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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 10 octobre 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 

1. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des Communautés et des 
Régions. 

 

2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

3. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 2012 fixant le statut administratif et 
pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International. 
Seconde lecture 

 

4. Bâtiments scolaires. 
Financement alternatif des bâtiments scolaires pour 40.000.000 €  projet de 
conventioncadre et modèle de convention particulière. 

 

5. Octroi d’une subvention à l’Université libre de Bruxelles pour l’année budgétaire 2013. 
Lecture unique 
 

6. Centre sportif de Namur « La Mosane ». 
Projet de constructions, aménagements et rénovations au Centre sportif de la Mosane à 
Namur (Jambes). 
 

7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières 
d’agrément et d’octroi de subventions pour les Centres d’orientation éducative. 
Seconde lecture 
 

8. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières 
d’agrément et d’octroi de subventions pour les Services de protutelle. 
Seconde lecture 

 
9. Projet d’arrêté relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi de subventions 

pour les services d’aide et d’intervention éducative. 
Seconde lecture 
 

10. Octroi d’une subvention au Musée royal de Mariemont pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

11. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre international pour la ville, l’architecture et le 
paysage pour l'organisation de la « Journée de l’Architecture ». 
Lecture unique 
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12. Octroi d’une subvention à la ville de Tournai, gestionnaire du Musée des Beaux-Arts, en 
vertu de sa convention quadriennale 2013-2016. 
Lecture unique 
 

13. Projet d’arrêté relatif à la procédure de reconnaissance des centres de ressources en 
éducation aux médias. 
Seconde lecture 
 

14. Projet d’arrêté relatif à la procédure de désignation d’un opérateur chargé d’une initiative 
d’éducation aux médias portant sur la presse quotidienne et à l’achat de journaux mis 
gratuitement à disposition des établissements scolaires et d’autres institutions. 
Projet d’arrêté relatif à la procédure de désignation d’un opérateur chargé d’une initiative 
d’éducation aux médias portant sur la visite gratuite de journalistes professionnels au sein 
des établissements scolaires. 
Seconde lecture 
 

15. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012 portant application du décret du 18 
mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves 
primoarrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté 
française (DASPA). 
Seconde lecture 
 

16. Octroi d’une subvention à l’ASBL Odyssée pour son travail d’accompagnement des jeunes 
en rupture scolaire pour l’année budgétaire 2013. 
Lecture unique 
 


