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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 24 avril 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. Octroi d'une subvention à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour 
l’année 2014. 

 

4. Projet d'accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions en 
matière de politique scientifique. 
Seconde lecture 

 

5. Projet d'accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions 
concernant le soutien des « Belgian Coordinated Collections of Microorganisms, BCCM », 
en tant que « Biological Resource Center » belge. 
 

6. Projet d’accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la 
Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre 
francophone des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie. 
Projet de décret portant assentiment audit accord. 
Deuxième lecture 

 

7. Projet d’accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région 
wallonne en vue de créer une politique carcérale cohérente dans le respect des 
compétences des entités fédérées et de l’autorité fédérale. 
 

8. Avant-projet d’avenant à l’accord de coopération du 25 mai 1998 entre la Communauté 
française et la Région Wallonne relatif au transport interne. 
Avantprojet de décret portant assentiment audit avenant. 
Première lecture 
 

9. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités 
d’application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles 
de devoirs, tel que modifié. 
Première lecture 
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10. Mise en oeuvre de la convention sectorielle 20132014 du Comité de secteur XVII. 
Projet d’arrêté relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 
cinquante ou cinquante-cinq ans des membres du personnel des Services du 
Gouvernement, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public 
qui relèvent du Comité de secteur XVII. 
Deuxième lecture 
 

11. Mise en oeuvre de la convention sectorielle 20132014. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des 
agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. 
Deuxième lecture 
 

12. Mise en oeuvre de la convention sectorielle 20132014 du Comité de secteur XVII. 
Projet d’arrêté modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des services du 
Gouvernement de la Communauté française. 
Deuxième lecture 
 

13. Evaluation des mandataires des Services du Gouvernement de la Communauté française, 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du 
Comité de secteur XVII. 
Désignation des membres de la Chambre de recours. 
 

14. Contrat de gestion 20142019 de l’Ecole d’Administration publique commune à la 
Communauté française et à la Région wallonne. 
Transfert des missions de formation. Octroi d'une dotation à cette Ecole. 
 

15. Ecole d’Administration publique commune à la Communauté française et à la Région 
wallonne. 
Rapport d’activités 2013 et comptes annuels. 
 

16. Investissements immobiliers à vocation d’économie d’énergie financés sur fonds propres 
des établissements pour 11 établissements scolaires de l’enseignement organisé par la 
Fédération WallonieBruxelles. 
 

17. Bâtiments scolaires : rétrocession à la commune d’Ottignies – LouvainlaNeuve 
de 2 implantations scolaires. 
 

18. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT). 
 

19. Octroi d’une subvention à l’Université libre de Bruxelles pour la poursuite de la recherche 
« GrammR Scola II. Transposition didactique, évaluation et adaptation d’un référentiel de 
grammaire destiné aux enseignants » pour l’année 2014. 
Lecture unique 
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20. Projet de circulaire budgétaire 2014/5 contenant les directives budgétaires relatives à 
l’élaboration du budget initial 2015. 
 

21. Création d’un comité de concertation de base au sein de l’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur. 
Avantprojet d’arrêté modifiant l'arrêté du 12 février 1998 portant création dans le ressort 
du Secteur XVII Communauté française de comités de concertation de base et de comités 
intermédiaires de concertation et désignation des présidents de ces comités. 
Première lecture 
 

22. Projet d'arrêté portant agrément du service « Kaléidos » sis rue des Eburons, 50 à Liège en 
tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier. 
 

23. Projet d'arrêté portant agrément du service « L’EntreTemps», sis avenue Ducpétiaux, 132 
à Bruxelles en tant que service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier 
(P.P.P.). 
 

24. Octroi d'une subvention au Fonds social Mirabel en exécution de l’accord cadre tripartite 
pour le secteur non marchand en Communauté Française 20102011. 
 

25. Octroi d'une subvention à l’ASBL L’Accueil Familial pour l'année 2014. 
 

26. Octroi d'une subvention et d'une avance récupérable à l’Asbl Le Tamaris pour l'année 
2014. 
 

27. Octroi une subvention à deux services mettant en oeuvre la mission d’intervention 
intensive en famille. 
 

28. Projet d’arrêté portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres 
culturels. 
Seconde lecture 
 

29. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre culturel régional de Dinant au bénéfice de l’Agence 
de coopération et de développement PROSPECT 15. 
Lecture unique 

 
30. Projet de contratprogramme 20142018 entre la Communauté française et l'asbl 

GrandHornu Musée des Arts Contemporains de la Communauté française. 
Lecture unique 
 

31. Projet de renouvellement du contratprogramme 20142018 de l’asbl Ars Musica. 
Lecture unique 
 

32. Renouvellement du contratprogramme de l’asbl Conseil de la  Musique pour la période 
20142018. 
Lecture unique 
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33. Octroi d’une subvention à l’asbl « Vie Féminine » en soutien au projet « La Caravelle des 
droits » 
Lecture unique 
 

34. Avantprojet d’arrêté portant 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. 
Première lecture 
 

35. Avantprojet d’arrêté fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans 
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 
française. 
Première lecture 
 

36. Projet d’arrêté fixant les moyens financiers et matériels nécessaires à l’accomplissement 
des missions confiées au conseiller économique et social. 
Seconde lecture 
 

37. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base 
dans l’enseignement secondaire. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7èmes années 
complémentaires. 
Seconde lecture 
 

38. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 
1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans 
l'enseignement secondaire de plein exercice. 
Troisième lecture 
 

39. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la 
correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des 
indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et 
moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission 
communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés 
par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale. 
Troisième lecture 
 

40. Projet d’arrêté approuvant pour l’enseignement fondamental ordinaire les programmes de 
formation en cours de carrière de niveau méso pour l’année scolaire 20142015. 
Lecture unique 
 

41. Projet d’arrêté approuvant pour l’enseignement spécialisé, l’enseignement secondaire 
ordinaire et les centres PMS les programmes de formation en cours de carrière de niveau 
réseau pour l’année scolaire 20142015. 
Lecture unique 
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42. Projet d’arrêté approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour 
l’année 2014, conformément à l’article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à 
tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment pour la mise en 
oeuvre de discriminations positives. 
Octroi de subventions au Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), à la 
Fédération des établissements libres subventionnés indépendants (FELSI), au Conseil des 
pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS) et aux 
établissements d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française pour 
assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l’enseignement de promotion 
sociale pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

43. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2013, 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 32 
agréments de centres de validation des compétences. 
Lecture unique 
 

44. Octroi d’une subvention aux vingtcinq écoles organisant une entreprise d’entraînement 
pédagogique (EEP) pour l’année scolaire 20142015. 
Lecture unique 
 

45. Octroi d’une subvention à l’ASBL FUNOC pour l’année budgétaire 2014. 
Lecture unique 
 

46. Accord de principe à l’IFAPME et au SFPME pour l’organisation de formations devant 
conduire au Certificat de qualification. 
Lecture unique 
 


