
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 3 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. Octroi d'une subvention au Fonds Prince Philippe pour l'année 2013. 
 

4. Programmation 20072013 des Fonds structurels européens. 
Intervention FEDER dans le projet « Centre de technologie avancée – compétitivité ». 
Lecture unique 

 

5. Programmation 20072013 des Fonds structurels européens. 
Programme Convergence FEDER. 
Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche. 
Mesure 4 : infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante. 
Modification des fichesprojets « Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement 
qualifiant – Convergence » et «Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement 
qualifiant – Convergence (phase 2) ». 
Lecture unique 
 

6. Programmation 20072013 des Fonds structurels européens. 
Programme Compétitivité régionale et Emploi FEDER. 
Axe 2 : développement du capital humain, des connaissances, des savoirfaire et de la 
recherche. 
Mesure 4 : infrastructures d’appui en matière de formation qualifiante. 
Modification des fichesprojets « Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement 
qualifiant – Compétitivité » et « Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement 
qualifiant – Compétitivité (phase 2) ». 
Lecture unique 
 

7. Projet de circulaire relative aux congés et dispenses de service pour l'année 2014. 
 

8. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Migration de dossiers « Programme Prioritaire de Travaux » vers le programme traditionnel 
des subventions FBSEOS. 

 
 

9.  Infrastructures scolaires de la Communauté française. 



Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du Programme Prioritaire 
de Travaux (PPT). 
 

10. Projet de décret relatif aux élections rectorales à l’université de Liège et à l’université de 
Mons. 
Troisième lecture 
 

11. Octroi d'une subvention à l’ASBL La Pommeraie dans le cadre du plan de l’aide à la jeunesse. 
 

12. Octroi d’une subvention à l’asbl Théâtre de Poche pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

13. Avantprojet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 en matière de dépistage des 
anomalies congénitales en Communauté française. 
Première lecture 

 
14. Application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le 

renforcement des collaborations entre la culture et l’enseignement. 
Projets de conventions de partenariat privilégié à conclure avec six opérateurs culturels pour 
une durée de trois ans à partir du 1er septembre 2013. 
Lecture unique 
 

15. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à 
la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue 
conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire 
française, le renouvellement de 7 agréments de Centres de validation des compétences. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d’une subvention à l’Institut de formation pour les classes moyennes et les petites et 
moyennes entreprises pour l’année budgétaire 2013. 
Lecture unique 
 

17. Octroi d’une subvention à l’ASBL SCHOLA ULB pour le programme « Tutorat », programme 
de soutien scolaire destiné aux élèves des 2ème et 3ème degrés de l’Enseignement 
secondaire, pour l’année budgétaire 2013. 
Lecture unique 
 

18. Rapport intermédiaire sur le "décret inscriptions" rendu par la Commission de pilotage du 
système éducatif. 
Lecture unique 
 


