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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

14/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Une première étape importante vers la réforme des rythmes scolaires 

08/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Aide exceptionnelle pour les opérateurs non subventionnés : 1,4 millions d’euros sont 

attribués 

30/09/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• La création d’une Conférence interministérielle Jeunesse au menu du prochain Codeco 

• Le Gouvernement renforce la présence de la Culture sur les médias de proximité 

• Culture : 15,7 millions d’euros pour le redéploiement et la relance de la cellule de veille 

• Plan de relance européen : Soutien à la numérisation de contenus audiovisuels et à la 

création de jeux vidéo en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Travaux parlementaires 

Commissions 

11/10/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 

Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires 

• Droit à un environnement sain à l’école (p. 40-43) 

• Impact de la hausse des factures énergétiques sur les écoles touchées par les inonda-

tions (p. 49-52) 

11/10/2021 : Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement 

et du Contrôle des communications des membres du gouvernement 

• Covid Safe Ticket (p. 4-8) 

• Reprise des négociations dans le secteur non marchand (p. 33-34) 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211014_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211008_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210930_CP%20GFWB.pdf
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0f6
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0f6
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0f5
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0f5


 

28/09/2021 : Commission de l’Education  

• Rôle des directions d’écoles dans le tracing des contacts Covid-19 (p. 13-20) 

• Enseignement - référentiels du tronc commun (p. 22-26) 

• Proposition de recommandation de la Commission européenne pour une éducation 

primaire et secondaire inclusive et de haute qualité (p. 31-33) 

• Harcèlement à l’école (p. 33-38) 

• Neutralité dans l’enseignement obligatoire (p. 38-41) 

• Numérisation des tâches administratives pour les directions d’établissements scolaires 

(p. 46-49) 

• Difficulté de contrôler la présence scolaire en cas de mises en quarantaine (p. 51) 

• Réforme des centres PMS (p. 51-54) 

• Examens de décembre pour les élèves de l’enseignement secondaire (p. 58-60) 

• Inondations – aide aux écoles sinistrées (p. 60-62) 

• Sensibilisation à la vaccination dans les écoles (p. 62-64) 

• Difficultés d’inclusion dans l’enseignement ordinaire (p. 66-68) 

• Réforme de la formation en alternance (p. 68-70) 

• Exemptions au champ d’application du Covid Safe Ticket afin de préserver les activités 

scolaires (p. 70-71) 

• Éducateurs et éducatrices dans l’enseignement primaire (p. 71-73) 

28/09/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 

Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires  

• Aides dans le cadre des inondations pour le secteur associatif (p. 3-5) 

• Impact du télétravail sur les femmes (p. 7-10) 

28/09/2021 : Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement 

et du Contrôle des membres du gouvernement 

• RGPD (p. 3-5) 

• Mesures prises par le gouvernement pour soutenir le secteur de la culture suite à la 

crise sanitaire (p. 13-15) 

28/09/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Gestion des cas de Covid-19 dans les écoles (p. 17-22) 

• Suite donnée aux évènements-tests réalisés dans le secteur culturel dans le cadre de 

la crise sanitaire (p. 55-57) 

• Soutien à la reprise pour le secteur culturel non subventionné par la Fédération Wal-

lonie-Bruxelles (p. 59-61)  

• 100 ans des bibliothèques (p. 82-84) 

• Prolongation des contrats-programmes pour les centres culturels, théâtres et biblio-

thèques publiques (p. 86-88) 

 

 

 

http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e8
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e5
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e5
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e9
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e9
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e6
http://archive.pfwb.be/1000000020ce0e6


 

28/09/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, 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 

• SolidarSport : récolte de matériel sportif de qualité et création d’une plateforme de 

dons pour soutenir le secteur sportif suite aux inondations (p. 21-23) 

• Qualité de la formation des animateurs brevetés en temps de COVID-19 (p. 25-27) 

• Accès à la carte PROF ou équivalent pour les travailleurs du secteur de la jeunesse (p. 

33-35) 
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