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Circulaire 8688 du 23/08/2022 
 

RAPPEL - Appels à projets 2022 - 2023 à destination des écoles : 
- Démocratie scolaire et activités citoyennes 

- Alimentation saine 
- Gestes qui sauvent 

- Prévention des assuétudes 
 

Séance d'information relative à la prise en main et à l'utilisation 
de la plateforme SUBside 
 

 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : n° 8676 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 15/08/2022 au 31/08/2023 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Résumé Les "Gestes qui sauvent", la "Citoyenneté", l’ "Alimentation saine", les 

"Assuétudes" et la "Démocratie scolaire" sont des thèmes 

régulièrement abordés et développés au sein des écoles ; la 

déclaration de politique communautaire 2019-2024 prévoit de soutenir 

les initiatives en ce sens. 

Invitation à la séance d'information sur l'utilisation de la plateforme 

SUBside 

 

Mots-clés Démocratie Citoyenneté Alimentation Gestes qui sauvent Assuétudes 

Plateforme SUBside 

 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN - Directeur général 

 



Personne de contact concernant la publication de la circulaire 

 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Dupuis Marleine DGEO / Direction d'Appui 02 690 85 34 

marleine.dupuis@cfwb.be 

Goisse Philippe DGEO / Direction d'Appui 02 690 84 99 

philippe.goisse@cfwb.be 

Jac Grégory DGEO / Direction d'Appui 02 690 84 87 
gregory.jac@cfwb.be 

 



 

 

 

 

 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Administration générale de l’Enseignement 

Direction générale de l’enseignement obligatoire  

 
 

RAPPEL 

Appels à projets 2022 – 2023 à 
destination des écoles 

 

 Démocratie scolaire et activités citoyennes 

 Alimentation saine 

 Gestes qui sauvent 

 Prévention des assuétudes 

 

 

Séance d’information relative à  
la prise en main et à l’utilisation  

de la plateforme SUBside 
 

 



 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Le 14 juillet dernier, Madame la Ministre de l’Education vous informait, via la 

circulaire n°8676, du lancement de plusieurs appels à projets destinés aux 

établissements scolaire pour l’année 2022-2023. 

 

Comme vous en aurez sans doute pris connaissance, 

l’introduction des candidatures relatives aux thématiques 

Démocratie scolaire, Alimentation Saine et Gestes qui sauvent 

doivent se faire exclusivement via la plateforme SUBside. 

 

Afin de vous aider à vous familiariser avec cette nouvelle 

procédure, nous vous proposons une séance d’information en 

ligne le vendredi 02 septembre 2022 de 14h à 15h30.  

 Lien pour y accéder :  

https://cfwb.zoom.us/j/93844699410?pwd=c3orZ28xTXdFS0llYU9SVitzeFV3UT09  

ID de réunion : 938 4469 9410 
Code secret : #9z%9U#G     

 

Celle-ci concernera uniquement les aspects techniques liés à l’utilisation de 

la plateforme (accessibilité, encodage et gestion du compte personnel). Pour 

les questions relatives au contenu des différents appels à projets, je vous 

invite à prendre directement contact avec les Chargés de mission dont les 

coordonnées sont rappelées en annexe. 

Vous trouverez également, pour rappel, les modalités pratiques et l’agenda 

lié à l’introduction des candidatures. 

En espérant que ces initiatives susciteront votre intérêt, je vous souhaite une 

excellente rentrée scolaire. 

 

Le Directeur général, 

 

Fabrice AERTS-BANCKEN 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8931
https://cfwb.zoom.us/j/93844699410?pwd=c3orZ28xTXdFS0llYU9SVitzeFV3UT09


 

Les candidatures pour les différents appels à projets sont à 

introduire au plus tard pour le 15 septembre 2022. 

 

 

 

 On accède à la plateforme SUBside via le lien : 
https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub 
 

 Les documents nécessaires à l’introduction des dossiers sont 
à télécharger sur la page www.enseignement.be/appelsaprojets 
 
Les candidatures relatives à l’appel à projets « Assuétudes » 
doivent être introduites exclusivement via un formulaire en 
ligne : https://form.jotform.com/221711835411346  

 

 

 

Pour toutes les questions pratiques liées au contenu des différents appels 

à projets : 

 

Identité Fonction Matière Coordonnées 

DUPUIS Marleine 
Chargée de 
mission 

AP : Gestes qui 
sauvent 

AP : Alimentation 
saine 

02 690 85 34 

gestesquisauvent@cfwb.be  

alimentation@cfwb.be  

GOISSE Philippe 
Chargé de 
mission 

AP : Démocratie 
scolaire et 
activités 
citoyennes 

02 690 84 99 

philippe.goisse@cfwb.be  

JAC Grégory 
Chargé de 
mission 

AP : Prévention 
des assuétudes 

02 690 84 87 

assuetudes@cfwb.be  
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