Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 12 septembre 2013
Ordre du jour

1. Plan Marshall 2.vert.
Rapport synthétique de suivi et principaux indicateurs.
Distribué ultérieurement.
2. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des Communautés et des
Régions
3. Relations avec le Parlement de la Communauté française.
4. Interreg IV A.
FranceWallonieVlaanderen.
Modifications de fiche-projets approuvées dans le cadre des comités de pilotage
transfrontaliers du 25 juin 2013.
5. Fonction publique.
Décision d’attribution du marché public relatif au contrôle des absences pour maladie.
6. Projet d’arrêté déterminant les affectations des commissaires du Gouvernement auprès
des Hautes Ecoles et des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des
Arts.
Lecture unique
7. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret
du 19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Première lecture
8. Projet d’arrêté relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi de subventions
pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture.
Seconde lecture
9. Projet de renouvellement du contrat-programme 2012-2016 de l’asbl Le manège.mons.
Lecture unique
10. Octroi d’une subvention d’investissement en équipement aux télévisions locales Canal
Zoom, MAtélé et TV Com pour l'année 2013.
Lecture unique
11. Avant-projet d’arrêté fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil
général de l’enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent.
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Avant-projet d’arrêté fixant les missions du coordinateur qualité dans l’enseignement de
promotion sociale.
Avant-projet d’arrêté fixant les missions du conseiller à la formation dans l’enseignement
de promotion sociale.
Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les
échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de
l’Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l’Education nationale et
de la Culture néerlandaise.
Première lecture
12. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base
dans l’enseignement secondaire.
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 portant application de l'article 19, § 3,
de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7èmes années de
perfectionnement et de spécialisation.
Deuxième lecture
13. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la
correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et
moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission
communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés
par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale.
Deuxième lecture
14. Projet d’arrêté déterminant la liste des implantations des établissements d’enseignement
secondaire pour l’année scolaire 2012-2013 en application de l’article 2, 1°, du décret du
28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements
d’enseignement fondamental et secondaire.
Lecture unique
15. Octroi d’une subvention à l’ASBL Trempoline pour la réalisation d’activités de prévention
des dépendances « Trajets » et «Unplugged » pour l’année budgétaire 2013.
Lecture unique
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