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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 24 octobre 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 

1. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 
 

2. Octroi d’une subvention à UNICEF Belgique pour la mise en oeuvre d’un projet d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement dans le district du Haut Lomani, Province du Katanga 
(RDC). 

 

3. Prise d’acte de la note à la Conférence interministérielle jeunesse du 11 juillet 2013. 
 

4. Lutte contre les discriminations. 
Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 23 juillet 2012 entre 
l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral 
pour l’Égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme 
d’une institution commune. 
Projet de décret modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination. 
Seconde lecture 

 

5. Projet de délibération autorisant l’engagement, l’ordonnancement et le paiement des 
dépenses imputables à charge des divisions organiques du budget général des dépenses 
de la Communauté française pour 2013. 

 

6. Avant-projet d’arrêté relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres 
du personnel de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES). 
Première lecture 
 

7. Octroi d'une subvention à l’Université de Liège en faveur du projet d’inventaire et de 
sauvegarde du patrimoine immatériel scientifique des universités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
Lecture unique 
 

8. Octroi d’une subvention au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (CEDEM) de 
l’Université de Liège pour réaliser une étude de faisabilité quant à la création, en 
Fédération WallonieBruxelles, d’un institut public d’étude de l’islam. 
Lecture unique 
 
 

9. Projet de décret (intersectoriel) organisant des politiques conjointes de l’enseignement et 
de l’aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l’école, de l’accrochage scolaire, 
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de la prévention de la violence à l’école et de l’accompagnement des démarches 
d’orientation. 
Troisième lecture 
 

10. Projet de décret (sectoriel) organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des 
jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et 
l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire. 
Troisième lecture 
 

11. Projet de décret modifiant les grilles horaires dans la section de qualification de 
l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans 
l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l’enseignement secondaire 
spécialisé de forme 3. 
Troisième lecture 
 

12. Projet d’arrêté portant transformation de l’Ecole fondamentale Bastogne annexée à 
l’Athénée Royal de Bastogne en deux écoles fondamentales annexées. 
Seconde lecture 
 

13. Projet d’arrêté portant transformation de l’internat autonome de la Communauté 
française Maurice Carême (Anderlecht) en internat annexé à l’Athénée Royal Gatti de 
Gamond (Bruxelles). 
Seconde lecture 
 

14. Projet d’arrêté portant fusion par absorption de l’Athénée Maurice Carême (Wavre) par 
l’Athénée Royal de Rixensart. 
Seconde lecture 
 

15. Projet d’arrêté portant fusion par absorption de l’Athénée Royal Alain Hubert (Pepinster) 
par l’Athénée Royal Verdi (Verviers). 
Seconde lecture 
 

16. Projet d'arrêté portant approbation des orientations et thèmes relatifs à la formation en 
cours de carrière, au niveau macro, des membres du personnel des établissements 
d'enseignement fondamental ordinaire, pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017. 
Lecture unique 
 

17. Projet d'arrêté portant application de l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la 
formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire 
ordinaire et les centres psychomédicosociaux et à la création d'un institut de la formation 
en cours de carrière pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 
Lecture unique 
 

18. Octroi de subventions annuelles dans le cadre du décret 5 juin 2008 portant création du 
Conseil supérieur de l’Education aux Médias et assurant le développement d’initiatives et 
de moyens particuliers en la matière en Communauté française. 
Lecture unique 


