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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

28/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• La réforme de la formation initiale des enseignants adoptée par le Gouvernement de 

la fédération Wallonie Bruxelles  

21/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Un pass bientôt disponible pour se mettre au sport ! Objectif : relancer l’activité spor-

tive et soutenir les clubs 

Travaux parlementaires 

Séances plénières  

27/10/2021 : Séances plénières  

• Impact des mesures de lutte contre le COVID-19 dans les écoles (p. 6-9) 

Commissions 

26/10/2021 : Commission de l’Education 

• Où sont passés les appels à projets pour les écoles numériques ? (p. 5-7) 

• Négociations sectorielles pour une programmation sociale dans l’enseignement (p. 10-

12) 

• Campagne d’information et de vaccination dans les écoles (p. 16-18) 

• Réforme des rythmes scolaires (p. 29-44) 

• Reconnaissance barémique dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

(p. 45-48) 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211028bis_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211021bis_CP%20GFWB.pdf
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• Quarantaine des enseignants avec activité complémentaire et vaccination des ensei-

gnants (p. 56-57) 

26/10/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Impact de la crise sanitaire sur la fréquentation des associations socio-culturelles (p. 

51-53) 

• Instauration du Covid Safe Ticket dans les lieux culturels (p. 63-66) 

• Emploi dans le secteur culturel – Cadastre et impact de la crise sanitaire (p. 67-70) 

• Evaluation de la réforme du processus d’ouverture d’un milieu d’accueil en FWB (p. 

89-94) 

26/10/2021 : 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 

• Impacts de la réforme des rythmes scolaires sur les organisations de jeunesse, notam-

ment les activités sportives (p. 5-7) 

• Premier bilan après l’instauration du COVID Safe Ticket dans le secteur sportif (p. 15-

17) 

• Implications du nouveau contrat de gestion de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 

(ONE) sur les services de l’aide à la jeunesse (p. 28-30) 

• Implications du COVID Safe Ticket (CST) au sein du secteur jeunesse (p. 49-51) 
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