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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 16 janvier 2014 
 

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 de décret portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 4 décembre 2012 
entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la 
recherche fondamentale stratégique dans le cadre de politiques croisées. 
Seconde lecture 

 

4. Projet d’arrêté reconnaissant la Fédération des étudiant(e)s francophones (F.E.F.) et 
l'Union des étudiants de la Communauté française (Unécof) comme organisation 
représentative des étudiants au niveau communautaire. 
Lecture unique 

 

5. Agréation des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000 
définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
Lecture unique 

 

6. 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’accueil spécialisés ainsi que 
l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des 
subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à 
la jeunesse. 
Seconde lecture 
 

7. Avant-projet d’arrêté relatif à l’Observatoire des politiques culturelles. 
Première lecture 
 

8. Avant-projet d’arrêté portant exécution du décret du 30 avril 2009  relatif à l’encadrement 
et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des 
fédérations représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres 
d’expression et de créativité. 
Première lecture 
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9. Avant-projet d’arrêté déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l’issue 
de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation 
scientifique, ainsi que les compétences minimales en mathématiques à l’issue de la section 
de qualification lorsque l’apprentissage des mathématiques figure au programme 
d’études. 
Première lecture 
 

10. Projet d’arrêté déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l’issue de la 
section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en 
sciences ainsi que les compétences terminales et savoirs communs à l’issue de la section 
de qualification des humanités techniques et professionnelles en éducation scientifique, 
en français, sciences économiques et sociales, sciences humaines. 
Troisième lecture 
 

11. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de 
base dans l’enseignement secondaire. 
Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7èmes 
années complémentaires. 
Première lecture 
 

12. Avant-projet d’arrêté approuvant les profils de certification de coiffeur(euse), 
d’esthéticien(ne), de mécanicien(ne) d’entretien automobile et de mécanicien(ne) 
polyvalent(e) automobile. 
Première lecture 
 

13. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 2013 relatif à la composition de la 
Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système 
éducatif de la Communauté française. 
Lecture unique 
 

14. Projet d’arrêté accordant à l’Athénée Royal de Rixensart une dérogation aux fonctions du 
personnel auxiliaire d’éducation. 
Lecture unique 
 

15. Approbation de 5 profils de formation. 
Lecture unique 
 
 
 


