Session ordinaire 2019 – 2020 – n° 2

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 4 octobre 2019 - 9h00
Rue du Lombard, 69 – Salle des séances plénières du Parlement bruxellois
Ordre du jour
1. Communications
2. Interpellations
2.1.

de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de
l’Enseignement, concernant l'effectivité de la levée de l'interdiction des signes
convictionnels dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale dépendant
de la Commission communautaire française

2.2.

de Mme Joëlle Maison adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Politique des personnes handicapées et de l’Enseignement, concernant les
mesures de détection précoce de l’autisme, la coordination entre les différents
acteurs et les parents d’enfants autistes ainsi que l’intégration des enfants autistes
dans les écoles organisées par la Commission communautaire française

2.3.

de Mme Delphine Chabbert adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge du
Transport scolaire, concernant le transport scolaire des enfants en situation de
handicap vers les écoles spécialisées

2.4.

de M. Jamal Ikazban adressée à M. Alain Maron, ministre en charge de la Politique
de la Santé, concernant les dangers du gaz hilarant

3. Questions orales
3.1.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Fonction publique, concernant l'accessibilité des sites
internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission
communautaire française
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3.2.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Fonction publique, concernant la participation d’agents
du service public à des concertations de cas en vertu de l’article 458ter du Code
pénal

3.3.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Fonction publique, concernant l’intégration des outils
d'intelligence artificielle au sein du Service public francophone bruxellois

3.4.

de M. David Leisterh adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la Santé, concernant les actions de promotion de la
santé envers les garçons contre le HPV

3.5.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Coordination de la Politique du Collège et des Relations
avec la Communauté française et la Région wallonne, concernant la confusion
complète autour de la fonction de « délégué aux Solidarités Bruxelles-Wallonie »

3.6.

de Mme Céline Fremault adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Politique d'aide aux personnes handicapées, concernant la semaine des aidantsproches

4. Question(s) d’actualité
(Conformément à l’article 89.4 du Règlement, les questions d’actualité doivent parvenir à la
présidence au plus tard à 9h00)

fixée(s) à 12h00.

Les membres sont priés de se munir des documents qui leur ont été adressés
(ceux-ci peuvent être consultés sur le site internet du Parlement dans la mesure de leur disponibilité).
Toute information complémentaire peut être obtenue au 02.504 96.21
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