POLITI’CODEF – Avril 2021

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
08/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement
• Le Gouvernement avance sur le Plan de relance européen et plusieurs grands enjeux liés à
l’enseignement
01/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement
• Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles et créatives St’art : Prolongement
du dispositif prêt trésorerie d’urgence
• Près de 12 millions d’euros pour le sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles
26/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement
• Le Gouvernement répond à l’appel du secteur l’enfance de maintenir les crèches ouvertes,
de renforcer leur soutien et de définir comme prioritaire la vaccination de leur personnel

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
30/03/21 : Le financement des centres culturels renforcé en Fédération Wallonie-Bruxelles
26/03/21 : Le Gouvernement répond à l’appel du secteur l’enfance de maintenir les crèches
ouvertes, de renforcer leur soutien et de définir comme prioritaire la vaccination de leur personnel
18/03/21 : Soutien aux médias : le fonds « freelance » relancé et le fonds pour la création
radiophonique préservé
17/03/21 : Compensation des pertes de billetterie

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
12/04/21 : Près de 12 millions d’euros pour le sport de haut niveau en Fédération WallonieBruxelles
02/04/21 : J’me bouge pour mon club 2.0 : déjà plus de 68.500 inscrits

Travaux parlementaires
Commissions
23/03/21 : Commission de l’éducation
• Classes vertes à partir du 15 mars (p. 10 à 16)
• Activités culturelles dans l’enseignement obligatoire, à partir du 15 mars (p. 10 à 16)
• Retour en présentiel à temps plein des élèves et autorisation des excursions scolaires (p.
10 à 16)
• Contrôle des mesures sanitaires lors du retour à temps plein des élèves de secondaire (p.
10 à 16)
23/03/21 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles
• Reprise pour les clubs sportifs (p.40 à 42)
• Sport en salle avec port du masque (p.40 à 42)
• Avenir de l’administration de l’éducation physique et des sports (ADEPS) (p.49)
23/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
• Mise en œuvre du volet 3 du plan « Cigogne III » (p. 11 à 13)
• Réforme du secteur de l’accueil temps libre (suivi) (p.14 à 16)
• Note d’orientation sur la réforme de l’accueil temps libre (ATL) (p.14 à 16)
• Organisation de six événements culturels sous forme de test grandeur nature (p. 38 à 42)
• Suivi des mesures de soutien à la culture (p. 42 à 44)
• Nouveau formulaire en ligne pour l’aide au secteur culturel subventionné (p. 42 à 44)
• Bilan du soutien au secteur culturel non subventionné (p. 44 à 45)
09/03/21 : Commission de l’éduction
• Avancement et évaluation du Pacte pour un enseignement d’excellence (p 5 à 6)
• Quel code jusqu’aux vacances de Pâques et au troisième trimestre ? (p. 27 à 28)
• Adaptation des internats à la crise sanitaire et aux confinements (p. 31 à 32)
09/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur de l’accueil temps libre (ATL) (p.
11 à 12)
• Bulle à 50 pour l’accueil extrascolaire ? (p. 12 à 14)

•
•
•
•

Perspectives pour l’accueil temps libre (ATL) à Pâques (p. 12 à 14)
Suivi des déclarations d’intention des milieux d’accueil (p.14 à 15)
Impact de la crise sur la santé mentale des équipes des milieux d’accueil (p.22 à 23)
Perspectives de réouverture du secteur culturel (p. 36 à 41)
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