Session ordinaire 2020 – 2021 – n° 10

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 5 février 2021 – 9h30 et 14h00
 La séance plénière se tient de manière mixte (présentiel et en
visioconférence).
 Seul.e.s la Présidente, les président.e.s des groupes politiques (ou
suppléant.e.s) et les membres du Gouvernement sont présent.e.s dans
l’hémicycle.
 Le port du masque est obligatoire, en ce compris lors des prises de
parole.
 Les autres député.e.s assistent à la séance en visioconférence et
peuvent intervenir dans les débats.
Ordre du jour
1. Communications
2. Interpellations
2.1.

de Mme Latifa Aït Baala adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Fonction publique, concernant le bilan de la fonction publique
bruxelloise francophone

2.2.

de Mme Véronique Jamoulle adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Promotion de la santé, et à M. Alain Maron, ministre en
charge de l’Action sociale et de la Santé, concernant l’augmentation du taux de
suicide en région bruxelloise

2.3.

de M. Jamal Ikazban adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la santé, et à M. Alain Maron, ministre en charge de la
Santé, concernant la stratégie de vaccination des seniors

2.4.

de Mme Françoise Schepmans adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge
de l’Enseignement, concernant le taux d’absentéisme dans les écoles de la
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interpellation jointe de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à M. Rudi Vervoort,
ministre en charge de la Culture et de l’Enseignement, concernant le rôle des
acteurs socioculturels dans la prévention de la détresse mentale du décrochage
scolaire des élèves
et interpellation jointe de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à M. Rudi Vervoort,
ministre en charge de la Culture et de l’Enseignement, concernant le
développement du mal-être chez les enseignant.e.s en lien avec la crise sanitaire
2.5.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Alain Maron, ministre en charge
de la Santé, concernant l’anticipation des rebonds des problèmes psychologiques
causés par la crise sanitaire et la saturation des centres de santé mentale agréés
par la Commission communautaire française

2.6.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Alain Maron, ministre en charge
de l’Action sociale, concernant la mobilisation des services d’aide et d’écoute pour
personnes âgées au regard de graves cas de maltraitance dans les maisons de
repos

2.7.

de Mme Gladys Kazadi adressée à M. Alain Maron, ministre en charge de la Santé,
concernant les conséquences de la crise du COVID-19 sur la santé mentale des
jeunes
et interpellation jointe de M. Michaël Vossaert adressée à Mme Barbara Trachte,
ministre-présidente du Collège, et à M. Alain Maron, ministre en charge de la
Santé, concernant les mesures de la Commission communautaire française en
soutien à la jeunesse en cette période de crise sanitaire

3. Questions orales
3.1.

de Mme Gladys Kazadi adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente du
Collège, concernant le lancement de l’appel à projets « Associations en transition »
de la Commission communautaire française

3.2.

de Mme Françoise Schepmans adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Politique du Collège, concernant la transition
écologique de la Commission communautaire française

3.3.

de Mme Latifa Aït Baala adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la santé, concernant la politique de prévention et de
sensibilisation du Collège de la Commission communautaire française pour lutter
contre le surpoids et l’obésité des Bruxelloises et Bruxellois

3.4.

de M. Mohamed Ouriaghli adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente
en charge de Promotion de la santé, à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Politique d'aide aux personnes handicapées, et à M. Alain Maron, ministre en
charge de la Santé, concernant la problématique de l’épilepsie

3.5.

de Mme Aurélie Czekalski adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Culture, concernant l’accompagnement financier structurel suite à la baisse de
fréquentation des musées bruxellois en raison de la crise sanitaire

3.6.

de M. David Weytsman adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de
l’Enseignement, concernant les cours d’empathie dans les écoles francophones
bruxelloises
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3.7.

de M. Jamal Ikazban adressée à Mme Nawal Ben Hamou, ministre en charge du
Sport, concernant la journée internationale du sport féminin et l'appel à projet
encourageant les femmes précaires à faire du sport

3.8.

de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à Mme Nawal Ben Hamou, ministre en
charge de la Cohésion sociale, concernant la mobilisation des ressources de la
cohésion sociale pour lutter contre la détresse des jeunes et le décrochage scolaire

4. Vote
de la proposition de modifications du statut du personnel des services permanents de
l'Assemblée de la Commission communautaire française, déposée par Mme Magali Plovie,
au nom du Bureau - doc. 28 (2020-2021) – nos 1 et 2
à 14h00.

5. 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 11h00).

fixée(s) à 14h00 (après le vote).

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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