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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 20 février 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. Simplification administrative et eGouvernement. 
Projet de décret relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les 
autorités publiques de la Communauté française. 
Troisième lecture 

 

4. Projet d’arrêté portant désignation et agréation des membres de la chambre de recours de 
Wallonie-Bruxelles International. 
Projet d’arrêté allouant une indemnité forfaitaire au Président et Président suppléant. 

 

5. Méthodologie du processus d’évaluation du personnel de Wallonie-Bruxelles 
International. 
 

6. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 mars 2010 portant désignation des membres du 
Conseil supérieur de l’éducation permanente. 
Lecture unique 
 

7. Bâtiments scolaires. 
Création de nouvelles places : habilitation de St’art. 
 

8. Octroi d’une subvention de fonctionnement à l’ASBL Centre 
Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse dans le cadre de son contrat-
programme. 
Lecture unique 
 

9. Octroi d’une subvention de fonctionnement à l’ASBL Les Ateliers de la Colline dans le cadre 
de son contratprogramme. 
Lecture unique 
 

10. Octroi d’une subvention de fonctionnement à l’ASBL Théâtre de la Guimbarde dans le 
cadre de son contratprogramme. 
Lecture unique 
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11. Octroi d’une subvention de fonctionnement à l’ASBL Compagnie des Mutants dans le 
cadre de son contratprogramme. 
Lecture unique 
 

12. Octroi d’une subvention de fonctionnement à l’ASBL Pierre de Lune dans le cadre de son 
contratprogramme. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d'une subvention aux ASBL Centre culturel régional de Namur – Centre dramatique 
– Théâtre de Namur et Théâtre Varia pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

14. Octroi d'une subvention aux ASBL Théâtre Royal du Parc, Rideau de Bruxelles et Théâtre 
Océan Nord pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

15. Octroi d'une subvention aux ASBL Théâtre de la Vie, Théâtre de la Balsamine et Spectacles 
d’aujourd’hui Théâtre 140 pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

16. Projet de décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. 
Deuxième lecture 
 

17. Avant- projet d’arrêté fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être 
utilisés dans les établissements d’enseignement spécialisé pour l’année scolaire 20142015. 
Première lecture 
 

18. Avant-projet d’arrêté relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités 
d’enseignement de l'enseignement de promotion sociale. 
Première lecture 
 

19. Projet d’arrêté fixant la composition de la Commission de sélection et d’évaluation créée à 
l’article 90 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l’Inspection, au Service 
de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la Communauté 
française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement 
subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du 
Service général de l’Inspection et des conseillers pédagogiques. 
Lecture unique 
 
 

 


