
 
 

 

Circulaire 6855          du 09/10/2018 

 

Objet : Francolympiades : concours de mathématique et de dessin. 

 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Primaire et secondaire 

ordinaire et spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite d’inscription: 31 octobre 2018 

et/ou 9 janvier 2019 

 

 

Mots-clés : 
olympiades – concours   

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

  

-  Aux Chefs des établissements et Pouvoirs Organisateurs 

des écoles  primaires et secondaires, ordinaires ou 

spécialisées, organisées ou subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

-  Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs Organisateurs. 

 

 

Pour information : 

 

-  Aux membres des Services d’inspection de 

l'enseignement primaire et secondaire; 

-  Aux syndicats ; 

-  Aux associations de Parents; 

-  Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Direction générale de l'Enseignement obligatoire 

La Directrice générale a.i. Madame Anne Hellemans 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Direction d’appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Rifaut Emmanuel 02/690 85 39 emmanuel.rifaut@cfwb.be      

   

 

Service  ou Association : Francolympiades 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Aydogan Sema       s.aydogan@fedactio.be 

             
 

  

 

mailto:emmanuel.rifaut@cfwb.be
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Francolympiades : concours de mathématique et de dessin  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades vise à faire découvrir et 

développer les talents des jeunes par le biais de divers concours et olympiades ouverts à tous 

et articulés autour de plusieurs domaines. 

Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », Francolympiades organise, en 

Belgique francophone, des concours et des projets inter-élèves et interscolaires afin de donner 

l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines. 

www.francolympiades.be 

Concours de dessin: 

 

Dans le cadre de ces Olympiades, tous les élèves du fondamental et du secondaire sont 

invités à participer au concours de dessin dont le thème est l’art du vivre ensemble avec, 

comme fil conducteur, la liberté. La date limite d’inscription est fixée au 31 octobre 2018. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant le site 

http://dessine.francolympiades.be 

Concours de mathématique : 

 

Dans le cadre de ces Olympiades, les élèves du deuxième et troisième degrés de 

l'enseignement fondamental ordinaire ainsi que les élèves du premier et deuxième 

degrés de l’enseignement secondaire sont invités à participer au concours de mathématique. 

La date limite d’inscription est fixée au 9 janvier 2019.  

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant le site  

http://mathquiz.be 

         

      La Directrice générale a.i, 

 

 

                                                                                               Anne HELLEMANS 

http://www.francolympiades.be/
http://dessine.francolympiades.be/
http://mathquiz.be/
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