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VVVœœœuuuxxx 

‐être

  

En ce début d’année, toute l’équipe de la Direction du SIPPT vous souhaite à tous une merveilleuse année 2012 pleine de joies et de 

SAtisfaction, de Motivation et de Bien‐être dans l’Administration. Et oui, vous aurez reconnu l’acronyme de SAMBA, cette grande enquête menée 
fin 2011 afin de vérifier l’adéquation des actions pour améliorer la satisfaction, la motivation et le bien  des membres de l'Administration de 
notre Fédération Wallonie‐Bruxelles. Dépouillements et études des résultats : premier semestre 2012 !    

‐‐‐ 

AAAccctttuuuaaallliiitttééésss   

Nouveau gouvernement fédéral  

L’installation du nouveau gouvernement fédéral a conduit à une redistribution des postes ministériels. Plusieurs d’entre‐eux nous concernent directement pour 
les matières relatives à la sécurité et au Bien‐être. 

Petit tour de table : 

Mme Monica De Coninck, Ministre de l'Emploi  SPF Emploi, Travail et concertation sociale 

M. Johan Vande Lanotte, Vice‐Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 

Mme Joëlle Milquet, Vice‐Première Ministre et Ministre de l'Intérieur  SPF Intérieur 

Mme Laurette Onkelinx, Vice‐Première Ministre et Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

SPF Affaires sociales 
SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 

Mme Sabine Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des PME, des 
Indépendants et de l'Agriculture 

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 

M. Melchior Wathelet, Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la 
Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, et Secrétaire d'Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au Premier Ministre 

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 

Source : www.belgium.be 

‐‐‐ 

AAA   lllaaa   uuunnneee   
Rapport annuel ‐ exercice 2011 ‐ SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

 
 
 
 
Le  SPF  Emploi,  Travail,  Concertation  sociale  propose,  sur  le  sujet  en  question,  à  l'adresse  http://www.emploi.belgique.be/Rapport_annuel  [...].aspx 
 

Pour rappel, ce document concerne l'ensemble des établissements scolaires qui doivent le rentrer pour la date ci‐dessous.  

  

une notice explicative (format Pdf  ) 

 les formulaires A, B ou C selon le type d'organisation (format Word  ) 

 
Pour plus d'informations sur ces formulaires ou pour obtenir des exemplaires papier, il faut s'adresser auprès de la direction régionale du Contrôle du bien‐être 
au  travail  compétente  pour  l'employeur  ou  auprès  la  Direction  générale  Contrôle  du  bien‐être  au  travail  du  Service  Public  Fédéral  Emploi,  Travail  et 
Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxelles. 

Les formulaires complétés et signés doivent parvenir avant le 1
er
 avril 2012 aux directions régionales de la Direction générale Contrôle du bien‐être au travail. 

Et malgré la date, soyez certain que ce n’est déjà pas un poisson d’avril ! 

http://www.emploi.belgique.be/
http://www.emploi.belgique.be/
http://economie.fgov.be/fr
http://www.ibz.be/
http://www.socialsecurity.fgov.be/fr
http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/
http://www.belgium.be/fr/actualites/2011/news_membres_gouvernement_di_rupo_i_5_12_2011.jsp
http://www.emploi.belgique.be/Rapport_annuel_Service_interne_de_prevention_et_de_protection_au_travail.aspx
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4850
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4858
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=15998
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=16000
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6550
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6550
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=338
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=6550
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Nous vous souhaitons une excellente découverte de notre site  www.sippt.cfwb.be  

   
DDDééépppaaarrrttt   pppooouuurrr   lllaaa   gggllliiisssssseee   ??? 

   
Le  temps  des  voyages  scolaires,  en  classes  blanches,  d’hiver,  de 
dépaysement, de montagne, de ski … ou appelées plus prosaïquement de 
neige revient dans nos écoles avec son chapelet de joies et de stress dans 
des  dosages  divers  suivant  son  positionnement  (enfants,  parents, 
enseignants, directeurs). 
 
Voici quelques  liens à parcourir vers des dossiers pour bien préparer  cet 
évènement :  
 

 Circulaire n°1255 du 12‐10‐2005 «Classes de dépaysement et 
de découverte, en Belgique ou à l’étranger, ainsi qu’aux 
activités extérieures à l’établissement organisées dans le cadre 
des programmes d’études» 

 L'école de A à Z 
Classes de dépaysement et activités extérieures 
Source : enseignement.be 

 Directives pour les sorties et séjours scolaires organisés par les 
écoles maternelles et primaires des Ecoles européennes 
 

 Comment préparer les enfants qui partent skier pendant les 
vacances ? 
Source : Vos questionsdeparents.fr 

 Conseils pratiques pour classe de neige sereine 
Source : MAIF 

 Bienfaits et dangers du ski  
Source : Union des Kinésithérapeutes Francophones et Germanophones de Belgique 

 
 Documents de voyage 

Source : JEKA 

   
   
CCCiiirrrcccuuulllaaaiiirrreeesss   «««   sssééécccuuurrriiitttééé   eeettt   bbbiiieeennn---êêêtttrrreee   »»» 
 
La  liste  consolidée  et mise  à  jour des  circulaires  regroupe  à  ce  jour  205 
entrées,  accessibles  depuis  le  site  du  SIPPT  (onglet  "Bibliothèque"  / 
"Circulaires en matière de sécurité"). 
 
Un  puissant  moteur  de  recherche  multicritères  (date,  secteurs,  sujets, 
thèmes, ...) est directement accessible ici. 
 
Les dernières entrées sont : 
 

  Règlement de travail (remplace la circulaire 3749 du 04/10/2011)
 
Circulaire réf. 3816 du 12/08/2011 (Secteur IX) 

 

  Guide de procédure face à la violence, au harcèlement moral ou 
sexuel au travail  
 
Circulaire réf. 3802 du 25/11/2011 (Secteur IX) 

 

  Utilisation correcte des extinctions automatiques en cuisine  
 
Circulaire réf. 3781 du 27/10/2011 (Secteur IX) 

 

  Gants de sécurité, risques pour le travail à proximité des outils 
tournants. Responsabilité des Chefs d'établissement scolaires. 
 
Circulaire réf. 3780 du 27/10/2011 (Secteur IX)  

 
Le guide de procédure face à la violence, au harcèlement moral ou sexuel 
au  travail  fera  l’objet  d’un  dossier  complet  dans  le  prochain  numéro 
(n°30 février 2012). 

 

RRRèèègggllleeemmmeeennntttaaatttiiiooonnn.    
 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

L’arrêté royal du 20 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 
relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les 
risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (M.B. 30.6.2011) 
est entré en vigueur le 1er décembre 2011.  

Cet arrêté adapte la liste des valeurs limites d'exposition aux agents 
chimiques à l'annexe I de l'AR du 11 mars 2002.  

Vous  pouvez  lire  une  explication  détaillée  à  ce  sujet  sur  le  site web  du 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

 
   

PPPuuubbbllliiicccaaatttiiiooonnnsss.    
 
Office National de Sécurité Sociale 
 
L’Office  National  de  Sécurité  Sociale  a  mis  en  ligne  une  application 
www.studentatwork.be afin de préparer  l’entrée en  vigueur dès  le 1er 
janvier  2012  de  la  nouvelle  législation  sur  le  travail  des  étudiants. 
 

Ce site permet déjà aux étudiants et 
à  leurs  paren d’obtenir des 
informations pratiques et concrètes 
au  sujet  de  la  réforme  relative  au 
travail  des  étudiants.  Dès  le  1er 
janvier  2012,  chaque  étudiant 
pourra  également  vérifier  le  solde 

du nombre de  jours auxquels  il a droit grâce à  l'application  internet « 50 
Day

ts   

s ».  
 
Le nouveau système est sans incidence sur le travail des étudiants qui sera 
encore effectué d’ici au 1er janvier.  
 
www.studentatwork.be 
 

‐‐‐ 
COREN 
 
Gestion environnementale 
 
COREN  a  publié  les  actes  de  la  matinée  de  formation  en  gestion 
environnementale «Comment  instaurer une démarche d'achats durables 
et de réduction des déchets en milieu scolaire ? ». 
Au menu : Ecoconsommation et prévention des déchets,  limitation de  la 
production  de  déchets  dans  des  grandes  cuisines,  les  Achats  durables, 
réduction des consommations de papier d’une école. 

L’ensemble des documents de la formation peut être consulté ici. 

COREN  poursuit  ses  formations  en matière  d’amélioration  de  la  gestion 
environnementale en milieu scolaire : détails et inscriptions. 

 

SSSuuuggggggeeessstttiiiooonnnsss   ???   .    
 
Et vous, quel sujet souhaiteriez‐vous voir ici développé ?  

 
Cette revue est à la vôtre.  
Faites nous parvenir régulièrement vos avis, remarques, suggestions ainsi 
que vos questions,  les problèmes que vous souhaiteriez y voir abordés, … 
afin que nous puissions l’adapter à vos besoins. 
Envoyez  nous  vos  courriels  à  Madame  Joan  Van  Horebeek 
(Joan.VanHorebeek@cfwb.be) qui centralisera vos demandes. 

 

http://www.studentatwork.be/�
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/1392_20051014160035.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=25562&wi_id=18&ids=
http://www.enseignement.be/index.php?page=23673&act=search&mots=d%E9paysement&x=10&y=4
http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1156/2002-D-54_fr.pdf
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/574/vacances-au-ski-comment-preparer-les-enfants/page/1/sectionId/269
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/574/vacances-au-ski-comment-preparer-les-enfants/page/1/sectionId/269
http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/dossiers-speciaux/preparer-classe-neige.html
http://www.opladis.be/display/content_030/030020_00005.htm
http://www.jeka.be/userfiles/files/reisdossier/praktisch/print_documents.pdf
http://www.espace.cfwb.be/sippt/circulaires.php?m=docs_search&act=search&date_deb_jj=1&date_deb_mm=1&date_deb_aaaa=1970&secteur=0&mots=&rubrique=0000&checkabroge=OFF
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4031
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4017
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4017
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3994
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3993
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3993
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=35391
http://www.studentatwork.be/
http://www.studentatwork.be/
http://www.coren.be/links/links.php?id=40
http://www.coren.be/activities/activities.php?langue=fr
mailto:Joan.VanHorebeek@cfwb.be
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