Liste des avis
NRéférence

Date

Sujet

1

2001/01

25/01/2001

Proposition des candidats à la Présidence et aux Vice-Présidences

2

2001/02

04/05/2001

Conditions de fonctionnement du Conseil d'Avis

3

2001/03

22/05/2001

Statut des gardiennes encadrées

4

2001/04

12/07/2001

Missions de l'ONE (refus d'avis dans l'urgence) (1)

5

2001/05

23/11/2001

Missions de l'ONE (2)

6

2001/06

23/11/2001

Réforme des milieux d'acceuil (1)

7

2001/07

07/12/2001

Avant-projet de décret relatif à l'accueil des enfants durant leur temps
libre (1)

8

2002/01

21/02/2002

Arrêté portant réglementation générale des milieux d'accueil (2)

9

2002/02

25/04/2002

Avant-projet de décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants
durant leur temps libre et au soutien à l'extrascolaire (2)

10

2002/03

14/06/2002

Formation continuée des professionnels des milieux d'accueil

11

2002/04

04/10/2002

Rapport du Conseil d'avis concernant les présences de ses membres
à ses réunions

12

2003/01

6/01/2003

Avis relatif aux évolutions du Fonds d'équipements et de services
collectifs (FESC) et à ses répercussions sur le secteur de l'accueil de
la petite enfance

13

2003/02

10/02/2003

Avis concernant le projet d'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française portant réglementation générale des milieux
d'accueil

14

2003/03

28/02/2003

Avis concernant l'avant-projet d'arrêté portant réforme des
consultations pour enfants

15

2003/04

27/06/2003

Avis concernant la programmation des places d'accueil établie par
l'ONE

16

2003/05

27/06/2003

Avis relatif à l'actualisation du code de qualité de l'accueil

17

2003/06

27/06/2003

Projet d'avis relatif à l'actualisation du ROI du Conseil d'avis de l'ONE

18

2003/07

24/10/2003

Avis relatif aux différentes circulaires concernant le certificat de bonne
conduite, vie et mœurs

2003/08

10/11/2003

Avis concernant l’avant projet d’Arrêté relatif à la reconnaissance et
au soutien des écoles de devoirs

19

20

2004/01

21

2004/02

22

04/05/2004

Avis relatif aux besoins et aux réponses apportées par les MILAC

16/06/2004

ROI du Conseil d’Avis

2004/03

18/06/2004

Avis concernant la problématique de l’infrastructure des lieux d’accueil
de l’enfance

23

2004/04

18/06/2004

Avis concernant le document réalisé par le SGA : « recommandations
pour des pratiques d’accueil de qualité »)

24

2004/05

08/12/2004

Avis concernant la dernière mouture du document réalisé par le SGA :
« repères (références) pour des pratiques d’accueil de qualité » (2)

25

2004/06

08/12/2004

Avis concernant le carnet parental (document provisoire) : « Devenir
parents »

26

2005/01

27

2005/02

28

2005/03

29

2005/04

30

2006/01

31

2006/02

32

2006/03

33

2006/04

34

2006/05

35

2007/01

36

2007/02

09/03/2005

Avis concernant la déductibilité fiscale des frais de garde pour les
enfants jusque l’âge de 12 ans (loi du 06 juillet 2004)

24/06/2005

Avis concernant la formation initiale des professionnels du secteur de
la petite enfance

15/12/2005

Avis relatif à l’introduction de webcam en milieu d’accueil

15/12/2005

Avis sur le suivi de l’enquête auprès des usagers de l’ONE

27/01/2006

Avis concernant des propositions de modification du décret relatif à la
reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs

31/03/2006

Avis relatif au statut social des accueillantes conventionnées

16/06/2006

Avis relatif au projet de décret instaurant un cadastre de l’emploi nonmarchand en Communauté française

16/06/2006

Avis relatif au pacte associatif

22/12/2006

Avis relatif aux besoins d’accueil 0 – 3 ans

22/03/2007

Avis relatif au projet de contrat de gestion 2007-2010 de l’One

06/06/2007

Avis relatif à l’avant-projet d’Arrêté « Infrastructures »

37

2007/03

05/10/2007

Avis relatif à la formation continuée des professionnels de l’enfance(03ans / 3-12 ans)

38

2008/01

03/01/2008

Avis relatif à la proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 2001
visant à favoriser le développement de services et d’emplois de
proximité

39

2008/02

15/01/2008

40

2008/03

11/03/2008

Avis relatif à une « Déclaration sur une approche européenne des
services à l’enfance"

41

2008/04

04/07/2008

Avis relatif à l’avant-projet de décret modifiant le décret de la
Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de
vacances

42

2008/05

04/07/2008

Avis relatif au projet d’arrêté d’exécution de la Communauté française
portant sur le cadastre de l’emploi

43

2008/06

10/08/2008

Avis relatif à la Charte associative – dernière phase de consultation

44

2008/07
08/10/2008

Avis relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2008 portant réglementation générale des
milieux d’accueil

Avis relatif aux candidatures à la fonction d’Administrateur général de
l’ONE

45

2008/08

12/12/2008

Avis relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant réglementation générale et fixant les modalités des
milieux d’accueil organisés par l’Office de la Naissance et de
l’Enfance et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance et le
subventionnement de ceux-ci.

46

2009/01

17/02/2009

Avis concernant le projet d’arrêté du GCF fixant les modalités
d’application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil
extrascolaire

47

2009/02

25/03/2009

Avis concernant le projet d’arrêté du GCF modifiant diverses
dispositions relatives à la petite enfance et visant à la reconnaissance
du certificat de qualification d’Auxiliaire de l’enfance

48

2009/03

28/04/2009

Avis concernant le projet d’arrêté du GCF du 17 mars 2004
déterminant certaines modalités d’agrément et de subventionnement
des centres de vacances

49

2009/04

22/06/2009

Avis relatif à la mise œuvre de l’article 114 du
contrat de gestion 2008-2012 de l’ONE

50

2010/01

23/04/2010

51

2010/02

19/11/2010

Avis global relatif à la mise œuvre de l’article 114 du
contrat de gestion 2008-2012 de l’ONE
Avis concernant le programme triennal de formations continues 20112014

52

2011/01

13/01/2011

53

2011/02

30/05/2011

54

2011/03

14/06/2011

Avis relatif au devenir de l’Intervention accueil (Arrêté du
Gouvernement de la Communauté
française du 21 novembre 2008, modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des
milieux d’accueil, publié au Moniteur belge du 23 janvier 2009
Avis relatif au projet de plan global « égalité des chances en
Communauté française »
Avis relatif à l’avant-projet d’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française portant
réforme des consultations prénatales de l’ONE

