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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

03/12/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

19/11/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

16/11/20 : Lancement d’une plateforme en ligne pour équiper les écoles et les élèves de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en matériel informatique 

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 

03/12/20 : L’avant-projet de décret relatif aux futures directions en arts de la scène passe une 

première étape 

26/11/20 : Le plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes est sur 

les rails: 65 nouveaux projets à l’horizon 2024 

Communiqués du Vice-Président, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 

de l’Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, 

Monsieur Frédéric Daerden 

19/11/20 : La Fédération Wallonie-Bruxelles emprunte 600 millions € à taux négatifs 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201203_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201203_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201119_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lancement-dune-plateforme-en-ligne-pour-equiper-les-ecoles-et-les-eleves-de-la-federation-wallonie-bruxelles-en-materiel-informatique-1.publicationfull.html
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lancement-dune-plateforme-en-ligne-pour-equiper-les-ecoles-et-les-eleves-de-la-federation-wallonie-bruxelles-en-materiel-informatique-1.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-81.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-81.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-plan-intra-francophone-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-est-sur-les-rails-65-nouveaux-projets-a-lhorizon-2024.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-plan-intra-francophone-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-est-sur-les-rails-65-nouveaux-projets-a-lhorizon-2024.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-10.publicationfull.html


 

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

02/12/20 : La reprise de cours en janvier 

Travaux parlementaires 

Commissions 

03/12/20 : Commission de l’Education 

• Durée de conservation des archives scolaires (p.11 et 12) 

08/12/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes  

Enfance et Petite enfance  

• Accueil des enfants en situation de handicap (p. 36) ; 

• Impact de la COVID-19 sur les formations du personnel des milieux d’accueil de l’enfance 

en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 37) ; 

• Impact de la COVID-19 sur les écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 38) ; 

• Gestion de l’outil de simulation Butterfly dans le cadre de la réforme des milieux d’accueil 

(MILAC) (p. 39) ; 

• Accueil en transition : phase de transformation des milieux d’accueil (p. 40) ; 

• Circulaire explicative du 2 mai 2019 – information et accompagnement des milieux d’ac-

cueil dans le cadre de la réforme des mieux d’accueil (MILAC) (p. 40 à 42) ; 

• Statut de salarié des accueillantes d’enfants (p. 43) ; 

• Déclarations de la ministre De Bue sur l’accueil de la petite enfance (p. 44) ; 

• Obligation de travail en présentiel dans les crèches de la Communauté (p. 47). 

Culture 

• Poursuite de l’activité culturelle durant la deuxième vague de la COVID-19 (p. 53) ; 

• Fermetures des lieux culturels (p. 53) ; 

• Réouverture des musées (p. 66). 

Séances plénières 

12/12/20 : Impact de la COVID-19 sur le secteur associatif (p. 7 et 8)   

12/12/20 : Colère du secteur non-marchand (p. 7 et 8)   
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https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/la-reprise-de-cours-en-janvier.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0ed
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0eb
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0eb
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