
 
 

 

Circulaire 6608 du 10/04/2018 

 

« Ouvrir mon établissement aux Langues et aux Cultures » 

 

 PROGRAMME OLC   -  Année scolaire 2018-2019-  

ADDENDUM A LA CIRCULAIRE 6566 

 

En partenariat avec la Chine, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Maroc, la 

Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Tunisie et la Turquie 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : fondamental et secondaire   

                          ordinaires et spécialisés   

       

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

  

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

 Année scolaire 2018-2019      

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite : 15/04/2018   

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mots-clés : 

Ouverture aux Langues et Cultures - Programme 

OLC - Éducation à la diversité 

culturelle 
 

 

Destinataires de la circulaire 
 

-  A Madame la Ministre, Présidente de la Commission 

communautaire française chargée de l’Enseignement; 

-  A Messieurs les Gouverneurs de Provinces; 

-  A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres; 

-  Aux Pouvoirs de tutelle des Communes; 

-  Aux Directions et Pouvoirs Organisateurs des écoles 

maternelles, primaires et fondamentales ordinaires et 

spécialisées organisées ou subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

-  Aux Directions et Pouvoirs Organisateurs des écoles 

secondaires organisées ou subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

-  Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs. 

 

 

Pour information : 

 

-  Au Service général de l’Inspection ; 

-  Aux organisations syndicales ; 

-  Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Direction générale de l'Enseignement obligatoire 

La Directrice générale, Madame Lise-Anne Hanse 

 

Personne de contact 
Service  ou Association : Direction d’Appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Polain Isabelle 02/690 83 45 isabelle.polain@cfwb.be 

                  

Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

                  

                  
 

 



Madame, Monsieur, 

 

Suite à la parution de la circulaire 6566, l’Ambassade de Grèce nous a fait part de sa décision de 

modifier le quota nécessaire pour l’ouverture d’un cours de langue. Ce nombre ne sera plus de 8 

élèves d’origine grecque mais de 8 élèves minimum, toutes origines confondues.  

 

Cette décision a été prise dans un esprit d’ouverture pour permettre à tout élève désireux de 

découvrir la culture et la langue grecques de pouvoir le faire au sein de ce programme.  

 

 

De ce fait, les écoles intéressées par un partenariat avec la Grèce sont invitées à s’inscrire en suivant 

le lien ci-après : http://www.formulaire.cfwb.be/?inscription-olc  au plus tard pour le 30 avril 

2018. 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire sur ce programme, je vous invite à prendre contact avec 

Isabelle POLAIN (olc@cfwb.be -  02 690 83 45) de la Direction générale de l’Enseignement 

obligatoire. 

 

En vous remerciant de votre intérêt. 

 

 

 

                                               La Directrice générale, 

 

 

       Lise-Anne HANSE  

http://www.formulaire.cfwb.be/?inscription-olc
mailto:olc@cfwb.be
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