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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

29/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

25/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

15/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

07/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

29/10/2020 : Le Gouvernement débloque des moyens supplémentaires pour sa stratégie 

numérique 

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la 

Culture, des Médias et du Droit des Femmes, Madame Bénédicte Linard 

29/10/2020 : Achat massif de livres pour les bibliothèques et CPAS en Fédération Wallonie-

Bruxelles 

28/10/2020 : Les Rencontres Théâtre Jeune Public sont annulées ! 

26/10/2020 : Mesures en vigueur dans le secteur de l’éducation permanente  

15/10/2020 : Mise en place d’un mécanisme de garantie pour les Arts de la scène  

14/10/2020 : Une concertation renforcée pour lever les inquiétudes des milieux d’accueil  

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir 

26/10/2020 : Le Gouvernement a opté pour l’enseignement à distance pour les élèves du 

secondaire dès ce mercredi 28 octobre 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201029_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201025_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201015_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201007_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-debloque-des-moyens-supplementaires-pour-sa-strategie-numerique-1.publicationfull.html
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-debloque-des-moyens-supplementaires-pour-sa-strategie-numerique-1.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/achat-massif-de-livres-pour-les-bibliotheques-et-cpas-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/achat-massif-de-livres-pour-les-bibliotheques-et-cpas-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-77.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-76.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-75.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-74.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/le-gouvernement-a-opte-pour-lenseignement-a-distance-pour-les-eleves-du-secondaire-des-ce-mercredi-28-octobre.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/le-gouvernement-a-opte-pour-lenseignement-a-distance-pour-les-eleves-du-secondaire-des-ce-mercredi-28-octobre.publicationfull.html


 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux 

universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

10/11/2020 : Stages étudiants : la Ministre Glatigny appelle les établissements à valider autant 

que possible les heures de stage prestées à distance  

03/11/2020 : Les activités sportives indoor pour les moins de 13 ans – stages, entraînements, 

compétitions – sont autorisées 

01/11/2020 : Une charte pour permettre aux étudiants infirmiers, paramédicaux et médecins 

de soutenir la première ligne tout en bénéficiant d’un encadrement sanitaire et pédagogique 

optimal 

 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

21/10/2020 : Parlement de la communauté française : Secteur des écoles de devoirs face au 

prolongement des vacances de Toussaint  

Commissions 

20/10/2020 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes  

Secteur culturel : 

• Crise Covid 

Secteur Enfance et petite enfance ; 

• Crise Covid-19 ; 

• Adaptations des participations financières parentales ; 

• Reforme MILAC ; 

• Impact de la fin du travail associatif pour le secteur de l’extrascolaire en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
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https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/stages-etudiants--la-ministre-glatigny-appelle-les-etablissements-a-valider-autant-que-possible-les-heures-de-stage-prestees-a-distance.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/stages-etudiants--la-ministre-glatigny-appelle-les-etablissements-a-valider-autant-que-possible-les-heures-de-stage-prestees-a-distance.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-sportives-indoor-pour-les-moins-de-13-ans--stages-entrainements-competitions--sont-autorisees.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-sportives-indoor-pour-les-moins-de-13-ans--stages-entrainements-competitions--sont-autorisees.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020c90e1
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http://archive.pfwb.be/1000000020c90eb
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