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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 29/11/2016. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 

 
 

 Présents :  M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE, 

  M. FERAIN, Echevins, 

  H. DUBOIS, Président du CPAS, 

  J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G.  

  ARNOULD, J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT,  B. VENDY,  

  L. DERUWEZ, V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS, S.  

   LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, 

  N. DOBBELS,  B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUESNE, Conseillers communaux, 

 J. GAUTIER,  Directeur général. 

 

 

Sont absents : Madame la Conseillère DOBBELS et Monsieur le Conseiller HONDERMARCQ 

 

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et donne la parole à Monsieur l’Echevin VAN DEN 

ABEELE. Celui-ci explique au Conseil et aux parents d’enfants de l’école communale de Casteau qui, 

suite à un recalcul du capital périodes, divers aménagements ont dû être effectués au niveau de 

l’organisation scolaire, puisque ce recalcul a, notamment. Entraîné la perte de deux emplois. Il 

présentera un compte-rendu plus détaillé lors de la prochaine séance du Conseil et rencontrera, 

entretemps, les parents. 

 

N° d'ordre Libellé Décision 

 

001 MOTION EN FAVEUR DE LA LIBERATION 

DE MADAME TEODORA CARMEN 

VASQUEZ, CITOYENNE SALVADORIENNE 

- VOTE 

 

 

 

Considérant qu’au Salvador, les femmes qui font une fausse couche ou qui accouchent d’un enfant mort-né sont souvent 

soupçonnées d’avoir « avorté », considérant, en outre, que l’avortement y est considéré comme un crime quelles qu’en soient 

les circonstances, viol  inceste ou encore lorsque la vie de la femme est en danger ;  

Considérant, que de ce fait, les femmes craignent de demander de l’aide lorsqu’elles ont des problèmes pendant leur 

grossesse, ce qui entraîne un certain nombre de décès inconsidérés qui pourraient être évités ; 

Considérant que dans le cas présent, en 2008, Madame Teodora del Carmen Vásquez a été condamnée à 30 ans de prison 

pour « homicide avec circonstances aggravantes » après avoir accouché d’un enfant mort-né sur son lieu de travail ; 

Considérant de plus que le procès de Madame Teodora del Carmen Vásquez a été entaché de graves irrégularités, que, 

comme dans tous les cas semblables au Salvador, elle a été présumée coupable et, qu’étant issue d’une famille pauvre, elle 

n’a pas pu avoir recours aux moyens de défense indispensable dans pareille situation pour garantir ses droits ; 

Considérant que désormais, la seule possibilité qu’il lui reste est de faire appel afin que sa peine soit modifiée et qu’elle 

puisse être libérée ; 

Vu l’action de soutien entamée par AMNESTY INTERNATIONAL ; 
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A l’unanimité, DECIDE 

Article 1 : De soutenir l’action d’Amnesty International en demandant au Ministre salvadorien de la Justice : 

 de prendre toutes  les mesures nécessaires et indispensables pour veiller à ce que Madame Teodora del Carmen 

Vásquez soit immédiatement libérée ;  
 de prendre des mesures pour faire libérer toutes les autres femmes incarcérées à la suite de complications liées à leur 

grossesse et qui ont épuisé toutes les autres voies de recours.  

 

Article 2 : de faire de Madame Teodora del Carmen Vásquez citoyenne d’honneur de la ville de Soignies ; 

 

Article 3 : d’œuvrer à la libération de Madame Teodora del Carmen Vásquez dans la mesure de ses moyens ; 

 

Article 4 : de porter cette information à la connaissance du Ministre des affaires étrangères, du secrétaire d’Etat au 

Commerce extérieur, de la Présidente du Sénat, du Président de la Chambre, du Président de la Commission européenne, du 

Président du Parlement européen. 

 

002 BUDGET COMMUNAL 2017 - OCTROI DE 

SUBSIDES AUX SOCIETES - VOTE 

 

 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Titre III – les articles L3331-1 à l’article L3331-9 ;  

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative aux contrôles de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, publiée au Moniteur 

Belge du 6 décembre 1983, principalement ses articles 3, 4,5, 7- 1° et 9 ; 

 

Considérant la circulaire du 1
er

 juin 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation qui réforme la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées ; 

 

Considérant que ces subventions sont octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général conformément à 

l’article L3331-02 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

A l'unanimité,  

 

Article 1: En 2017, les organisations et sociétés ci-après seront subsidiées comme suit:  

 

 

Code Budgétaire          Bénéficiaires Subside Utilisation  

 

511/321-01 Communauté Urbaine    5.604,20 Etude, approche coordonnée et  

 du Centre   soutien de dossiers relatifs à la Région du      

                                                                                                                            Centre susceptibles de conforter les structures 

     existantes. 

     CONVENTION. 

     Justification d’emploi du subside  2016 reçue. 

 

5111/321-01 Régie Communale autonome 111.000,00 Frais de fonctionnement de  l’ADL – Frais du  

                                                                                                                             personnel. 

   CONVENTION. 

 

552/321-01 Subvention FRCE   16.000,00 Frais de fonctionnement et  de personnel. 

    CONVENTION. 

 

5614/321-01 Office Communal du Tourisme   15.380,27 Frais de fonctionnement pour 

 de Soignies ASBL  expositions - animations pour enfants. Balades  

                                                                                                                             – manifestations. 

   Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

5615/321-01 Maison du Tourisme    4.146,00 Pour les promotions – aides  

 de la Région du Centre  diverses – guides touristiques  
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 et promenades.   CONVENTION 

   Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

62302/321-01 Ass. des Éleveurs de  1.115,52 Frais de fonctionnement -  

 concours Demi-sang de la  concours annuel - journée  

  Région de Soignies  agricole (fin juin) – location chapiteau. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

62303/321-01 Société des Éleveurs de la  2.231,04 Frais de fonctionnement pour   

                                  Région de Soignies  divers concours – expositions. Journée  

                                                                                                                             agricole. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

62304/321-01 Ass. Provinciale des    594,94 Frais de concours - expertises -  

                                  Éleveurs de porcs du  expositions (personnel – jury -  

                                   Hainaut   aidants et secrétaire) - prime en en argent -  

                                                                                                                             organisation de voyages d'étude. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

703/332-03 Contrat de gestion avec 35.000,00 Frais de fonctionnement    

                                   les ASBL agréées  diverses gardes enfants.  

   en qualité d’opérateurs d’accueil  Frais de personnel - activités. 

    Achat matériel didactique. 

Justifications d’emploi des subsides 2016 

rçues. 

 

734/332-02 La Chantrerie ASBL  1.500,00 Cycles d'animations musicales  

                                                                                                                             Atelier - Stages de formation - Concerts –  

                                                                                                                              spectacles – Gestion d’un blog informatique. 

    Justification d’emploi subside   2016 reçue. 

 

761/310-01 Diverses Organisations  15.000,00 Frais de fonctionnement et  

                                  de jeunesse  d'organisation – achat matériel. 

    CONVENTION. 

 Justifications d’emploi des subsides 2016 

reçues. 

 

7621/321-01 Comité de la Procession    2.478,94 Organisation manifestation    

                                   historique St-Vincent  historique et religieuse (lundi  

   à Soignies                                                                         de Pentecôte) – costumes. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

7621/332-01 Centre Culturel de Soignies  108.130,60 Organisation de spectacles et  

                                  ASBL  expositions - Aides Services aux associations-  

                                                                                                                             ateliers. 

    Justification d’emploi du subside  2016 

reçue. 

 

7622/321-01 Comité du cortège     247,89 Organisation du cortège religieux,  

                                   historique St- Martin  culturel et historique. 

  à Horrues  Divers concerts. 

    Justification d’emploi du subside  2016 reçue. 

 

7623/321-01 Comité Communal des Fêtes 19.890,00 Organisation fêtes communales. 

    Justification d’emploi subside  2016 reçue.  

 

7631/321-01 Associations Patriotiques Réunies  1.239,47 Organisation cérémonies 

 de l’Entité de Soignies  officielles de commémoration   

 de l'Armistice. 

    Participation journée Franco-belges. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 
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7644/332-02 Prime communale d’aide 80.000,00 Frais de fonctionnement. 

 au fonctionnement des clubs  CONVENTION. 

 sportifs 

 

767/332-03 Bibliothèque publique    892,42 Fonctionnement – animations 

 Le Furet  expositions – manifestations. 

    CONVENTION. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

771/332-02 Musée et Société en     247,89 Fonctionnement pour valorisation 

 Wallonie  de la RW – protection et mise en  

    valeur du patrimoine public. 

    Coordination et diffusion de l’information.  

                                                                                                                             Salons – séminaires – ateliers. 

    Justification d’emploi subside 2016 reçue. 

 

832/331-01 A.I.S. ASBL 13.656,50 Frais de fonctionnement.    

                                                                                                            Recherche logements. Médiation. 

    CONVENTION. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

834/321-01 Commission Consultative    247,89  Frais organisation et relation avec 

 Aînés & Moins valides  diverses instances. 

    Frais déplacements - Promenades guidées. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

84011/435-01 Rétrocession subside – Article 18  8.200,00 PCS. 

 

849/321-01 Fonds Émile CORNEZ    247,89 Aide aux ayants droits des  victimes  

                                                                                                                              d'accidents mortels du travail ou sur le chemin  

                                                                                                                              du travail. 

    Justification d’emploi du subside2016 reçue. 

 

8491/435-01 Le Quinquet – Taxi Social 11.087,91 Frais de fonctionnement - frais de personnel   

                                                                                                                             pour personnes à faibles revenus ou pas de  

    véhicule, ni possibilité de déplacement. 

    CONVENTION. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 

 

871/321-01 Consultations nourrissons    991,57 Frais de fonctionnement pour 

    suivi médico-social des enfants et 

 - ONE Naast    123,95 des familles. Cadeaux pour St Nicolas et fête  

                                                                                                                            des mères. Achat de jeux et matériel pour 

 - ONE Horrues    123,95 améliorer les consultations. 

    Permanences d'accueil - visites à domiciles.  

                                                                                                                             Animations lecture  

                                  - ONE Soignies - Carrières    247,89 Animations avec la croix rouge.   

                                                                                                            Tests visuels.   

 - ONE Soignies - Centre    495,78 Activités récréatives. 

 Justifications d’emploi des subsides 2016 

reçues. 

 

 

 

 

 

 

871/321-02 Aide et Prévention enfants &    123,95 Frais de fonctionnement  

 Parents du Centre asbl  Thérapeutique individuelle    

                                                                                                           Publications, conférences,  formations, journée  

                                                                                                                              d'étude. 

    Justification d’emploi du subside 2016 reçue. 
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 TOTAL 455.254,89 

 

Article 2. Les bénéficiaires des subsides: 

 

a) d’une valeur inférieure à 1.250,00 euros sont tenus: 

- de justifier de l’emploi du subside; 

- de restituer le subside reçu lorsqu’il est prouvé qu’il n’a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été 

accordé. 

 

b) d’une valeur comprise entre 1.250 euros et 25.000 euros sont tenus: 

- de justifier de l’emploi du subside; 

- de joindre à sa demande ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de la situation 

financière; 

- de restituer le subside dans les cas suivants: 

 lorsqu’il est prouvé qu’il n’a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé; 

 lorsqu’il ne fournit pas l’une des justifications (bilans, comptes, rapport de gestion, situation 

financière); 

 lorsqu’il s’oppose à l’exercice du contrôle. 

 

 

c) d’une valeur de 25.000,00 euros et plus sont tenus: 

- de justifier de l’emploi du subside; 

- de joindre à sa demande ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de la situation 

financière, ceux –ci seront soumis au Conseil Communal au cours de l’exercice, afin d’en apprécier la 

gestion; 

- de restituer le subside dans les cas suivants: 

 lorsqu’il est prouvé qu’il n’a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé; 

 lorsqu’il ne fournit pas l’une des justifications (bilans, comptes, rapport de gestion, situation 

financière); 

 lorsqu’il s’oppose à l’exercice du contrôle. 

 

Article 3: L’exécution de la présente décision est subordonnée à l’approbation définitive des crédits au budget communal par 

l’autorité de tutelle. 

 

Article 4: La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice Financière pour information. 

 

003 VILLE DE SOIGNIES - VERIFICATION DE 

CAISSE - 3ème TRIMESTRE 2016 - 

COMMUNICATION 

 

 

 

A l'unanimité, 

 

 prend connaissance de la vérification de caisse du 3ème trimestre 2016. 

 

 

Madame la Conseillère DOBBELS entre en séance. 
 

 

004 APPLICATION DU DECRET COUT-VERITE - 

TAXE ANNUELLE SUR LA COLLECTE ET 

LE TRAITEMENT DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES - EXERCICE 

2017 - VOTE 

 

 

 

 

Vu les articles 41,162 et 170 de la Constitution ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1122-31, L1133-
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1, L1133-2 et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu les clauses relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes communales ainsi que celles relatives au contentieux 

en matière fiscale, précisées dans le chapitre unique du Titre II, livre III « Finances communales » de ce même code ; 

 

Vu le décret du 22 mars 2007 (MB du 24/04/2007) modifiant le décret du 27 juin 1996 du Ministère de la Région wallonne 

relatif aux déchets ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 (MB du 17/04/2008) relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu la circulaire relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents approuvée par le Gouvernement en 

date du 25 septembre 2008 ; 

 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone ; 

 

Vu le règlement communal de police relatif à la propreté publique ; 

 

Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et considérant que le coût de la gestion des déchets doit être répercuté sur le 

citoyen en application du principe du pollueur-payeur ; 

 

Considérant qu’un service minimum et des services complémentaires de gestion des déchets sont applicables sur l’ensemble 

du territoire wallon ; 

 

Considérant que ce service doit concilier les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des 

déchets et de dissuasion des incivilités ; 

 

Attendu que la taxe sur l’enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service ; 

 

Considérant que par mesure sociale, il est nécessaire que la taxe fasse l’objet d’une ristourne pour autant que la demande soit 

basée sur une situation socio-familiale et financière en référence aux revenus modestes justifiés par la déclaration fiscale 

admise pour l’exercice précédent ; 

 

Vu la communication du projet de délibération  à la Directrice financière faite en date du 28 octobre 2016 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière en date du 31 octobre 2016 et joint en annexe ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Par 20 oui et 8 non,  

DECIDE 

 

Article 1 : 

 

Il est établi, pour l’exercice 2017, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des 

déchets ménagers assimilés. 

 

Sont visés, l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, ainsi que les services de gestion des 

déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sélectivement collectés par la commune. 

 

Article 2 : 

 

La taxe est due : 

 

- Solidairement par les membres de tout « MENAGE » inscrits au registre de la population au 1
er

 janvier de l’exercice 

d’imposition ou recensés comme seconds résidents à la même date. 

 

Constitue un « ménage » au sens du présent règlement, soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux ou 

plusieurs personnes qui résident habituellement dans une même habitation. 
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- Par toute personne physique ou solidairement par les membres de toute association exerçant au 1
er

 janvier de 

l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale ainsi que par toute personne morale exerçant, à la 

même date une activité commerciale, industrielle ou autre. 

 

- Par toute communauté en activité au 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition. 

 

Article 3 : 

 

Le montant de la taxe est fixé à : 

 

- 125,00 euros pour les ménages constitués d’une seule personne ; 

- 139,00 euros pour les ménages constitués de deux ou trois personnes ; 

- 164,00 euros pour les ménages constitués de quatre personnes ou plus ; 

- 132,00 euros pour les secondes résidences ; 

- 132,00 euros pour les professions indépendantes et libérales ainsi que pour les activités commerciales, industrielles 

ou autres ; 

- 132,00 euros par groupe de 10 personnes vivant en communauté. 

 

Pour les immeubles abritant de manière conjointe le « ménage » du redevable et les locaux destinés à sa profession 

indépendante ou libérale, son activité commerciale, industrielle ou autre, les deux taxes sont cumulées. 

 

Article 4 : 

 

Cas particuliers : 

 

•  Le montant de la taxe est fixé à 65,00 € pour les personnes : 

 

- Bénéficiaires d’un régime de pension, quel qu’en soit l’organisme débiteur, à condition qu’il se rattache directement 

à l’exercice d’une activité professionnelle ; 

 

- Bénéficiaires d’un régime de prépension quel qu’en soit l’organisme débiteur à condition qu’il se rattache 

directement à l’exercice d’une activité professionnelle ; 

 

- Bénéficiaires d’allocations de chômage de toute nature résultant d’un chômage involontaire soit complet soit 

partiel ; 

 

- Bénéficiaires d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité ; 

 

- Bénéficiaires d’une allocation aux handicapés dont le droit a été fixé par le SPF Sécurité sociale – Direction des 

prestations aux personnes handicapées ; 

 

- Bénéficiaires d’un revenu de remplacement ayant trait aux traitements d’attente liquidés au personnel de l’Etat, des 

Villes, Communes et CPAS qui est mis en disponibilité ; 

 

- Exerçant une activité professionnelle à temps partiel involontaire. 

 

 

Ces personnes pourront bénéficier de ce taux à condition : 

 

 Qu’elles soient, au plus, propriétaires d’un seul bien immobilier ; 

 

 Que le montant total des ressources dont dispose leur ménage ne dépasse pas les plafonds prévus par l’Arrêté royal 

du 08 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l’ouverture, au maintien et au retrait du 

droit à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37 § 1
er

, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, mais limité au montant pour isolé, auquel s’ajoute une seule 

fois la majoration pour personnes à charge, en cas de ménage de plus de deux personnes. 

 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux visé dans cet article sera appliqué sans condition de revenus aux personnes 

engagées dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS. 
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- Les usufruitiers pourront bénéficier du taux à 65,00 euros à condition : 

 

 Que la propriété dont ils ont la jouissance constitue leur seul bien immobilier ; 

 De respecter le montant maximum des ressources du ménage défini ci-dessus. 

 

•  Le montant de la taxe est fixé à 65,00 € pour les familles monoparentales : 

 

 Constitue une famille monoparentale, tout ménage composé d’une personne majeure ayant à sa charge un ou  plusieurs 

enfants mineurs ou un ou plusieurs enfants majeurs fréquentant un établissement d’enseignement de  plein exercice. 

 

 Afin de pouvoir bénéficier de ce taux, ces familles devront remplir les conditions suivantes : 

 

 Le montant des revenus annuels imposables globalement du ménage devra être inférieur ou égal à 26.500,00 euros ; 

 Le ménage ne pourra, au plus, être propriétaire que d’un seul bien immobilier. 

 

•  Le montant de la taxe est fixé à 40,00 € pour les personnes : 

 

- Bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale alloué conformément à la loi du 26 mai 2002 ; 

- Bénéficiaires de la Garantie de Revenu aux Personnes Agées instituée par la loi du 22 mars 2001. 

 

Ces personnes pourront bénéficier de ce taux pour autant que ce revenu constitue la seule ressource du ménage et 

qu’elles soient, au plus, propriétaires d’un seul bien immobilier. 

 

• Sont exonérés du paiement de la taxe, les immeubles situés à plus de 50 m du parcours suivi par le service d’enlèvement 

des immondices. 

 

Article 5 : 

 

Sont inclus dans le montant de la taxe forfaitaire un nombre de sacs-poubelle prépayés dont la quantité est fixée comme suit : 

 

- 20 sacs de 30 litres pour les ménages constitués d’une seule personne ; 

- 10 sacs de 60 litres pour les ménages constitués de deux ou trois personnes ; 

- 20 sacs de 60 litres pour les ménages constitués de quatre personnes ou plus ; 

- 10 sacs de 60 litres pour les professions indépendantes et libérales ainsi que pour les activités commerciales, 

industrielles ou autres. 

 

Article 6 : 

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 

le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale. 

 

 

 

Article 7 : 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation.  

 

Article 8 : 

 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1131-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. 

 

 

Monsieur le Conseiller DUQUENNE estime que le coût à payer est beaucoup trop élevé par 

rapport au service rendu par Hygéa. 

Monsieur le Bourgmestre répond que les crédits nécessaires à l’extension du parc à conteneurs de 

Soignies sont inscrits dans le budget d’Hygéa ; de plus, l’usage d’un nouveau sac devrait inciter le 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

453 

 

citoyen à mieux trier, encore. 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES considère, pour sa part, qu’il n’y a pas de changement au 

niveau de la gestion d’Hygéa ni aucune remise en cause. Il constate également que d’autres 

intercommunales effectuent le même travail pour un coût moins élevé. 

Monsieur le Bourgmestre précise que, sur base des chiffres qui ont été fournis à la Ville, Hygéa ne 

prévoit pas d’augmentation des coûts pour les deux prochaines années. 

 
 

005 TAXE COMMUNALE SUR LES 

ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE 

CARRIERES - EXERCICE 2017 - VOTE 

 

 

 

 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1122-31, L1133-

1, L1133-2 et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à 

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017 ; 

 

Vu la circulaire du 24 octobre 2016 relative à la compensation pour les communes qui ne prélèveraient pas la taxe sur les 

mines, minières et carrières en 2017 ; 

 

Considérant que la Wallonie a prévu une compensation pour les communes qui ne lèveraient pas la taxe sur les carrières en 

2017 ; 

 

Considérant que cette compensation est égale au montant des droits constatés bruts pour l’exercice 2015, soit 299.000 € ; 

 

Considérant que ces 299.000 € ont été inscrits à l’article budgétaire 04040/465-48 ; 

 

Considérant qu’en 2016, cette taxe s’élevait à 309.000 € ; 

 

Considérant qu’en 2017, la Ville de Soignies estime cette taxe à 320.000 € ; 

 

Que cette estimation se justifie par les  perspectives du Bureau fédéral du Plan qui prévoit une croissance économique de 

l’ordre de 1,7 % en 2017, par l’augmentation des tonnes extraites par les carrières (+ 1,9 % en 2016 par rapport à 2015) ainsi 

que par la charge administrative supplémentaire que le système de compensation va engendrer ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de prendre un règlement-taxe pour la différence entre les droits bruts constatés de 2015 (299.000 €) 

et le montant estimé pour 2017 (320.000 €) ; 

 

Considérant que cette différence s’élève à 21.000 € ; 

 

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Vu la communication du projet de délibération  à la Directrice financière faite en date du 28 octobre 2016 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière en date du 31 octobre 2016 et joint en annexe ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Par 20 oui et 8 non,  

DECIDE 

 

Article 1 

 

Il est établi, pour l’exercice 2017, une taxe communale de répartition sur les entreprises de carrières en activité sur le 

territoire de la Commune. 
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Article 2 

 

La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui exploitent une ou plusieurs carrières durant l’exercice 

d’imposition sur le territoire de la Commune. 

 

Article 3 

 

Le montant total de la taxe est fixé à 21.000 €. 

 

La taxe est répartie entre les redevables au prorata de la quantité de roches extraites sur le territoire de la Commune et 

commercialisées par chacun des redevables au cours de l’année précédant l’exercice d’imposition. 

 

Le nombre de tonnes est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon qu’il dépasse ou non 500 kilogrammes.  

 

Article 4 

 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

 

Article 5 

 

L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 

remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 

30 juin de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les 

délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le 

montant de la majoration sera de 100 %. 

 

Article 6 

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 

le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale. 

 

Article 7 

La présente résolution sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation.  

 

Article 8 

 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. 

 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES estime que cette taxe a augmenté de 21.000 €, que, par 

conséquent, il y a bien augmentation de la fiscalité, supérieure au taux de l’inflation. Pour cette 

raison, le groupe « ENSEMBLE » ne peut marquer son accord. 
 

006 TAXE COMMUNALE SUR LES IMMEUBLES 

BATIS INOCCUPES - EXERCICES 2017 A 

2019 INCLUS - VOTE 

 

 

 

 

 

Le Conseil réuni en séance publique, 

 

Vu les articles 41,162 et 170 de la Constitution ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1122-31, L1133-

1, L1133-2 et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu les clauses relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes communales ainsi que celles relatives au contentieux en 

matière fiscale précisées dans le chapitre unique du Titre II, Livre III « Finances communales » de ce même Code ; 

 

Vu la communication du projet de délibération  à la Directrice financière faite en date du 28 octobre 2016 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière en date du 31 octobre 2016 et joint en annexe ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 

 

A l'unanimité, 

A R R E T E 

 

Article 1 

 

Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés. 

 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature 

industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant 

une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période sera identique 

pour chaque redevable. 

 

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés visés par le décret du 27 mai 2004 tel que modifié. 

 

Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

 

 

1° immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci 

ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; 

 

2°  immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée ci-dessus, l’immeuble ou la partie 

d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, 

agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services : 

soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les registres de 

la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-carrefour des 

Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti : 

 

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit le permis 

d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit 

établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu 

du décret susmentionné ; 

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 

relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, 

lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en  

vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est 

pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le 

permis unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article L1113-1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 

L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  ne peut être considérée comme une occupation au sens 

du présent règlement. 

 

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période 

comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de six mois, période identique pour 

chaque redevable. 
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La période imposable est l’année au cours de laquelle le deuxième constat ou un constat annuel postérieur à celui-ci, 

établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état est dressé. 

 

Article 2 

 

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date 

du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel 

de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

 

Article 3 

 

Le taux de la taxe est fixé à : 

 

- 110,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti (lors de la 1
ère

 taxation) ; 

- 170,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti (lors de la 2
ème

  taxation) ; 

- 240,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti (lors de la 3
ème

 taxation et des 

taxations suivantes). 

 

Tout mètre commencé étant dû en entier. 

 

 

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se 

situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti. 

 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres 

courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, des sous-sols et 

combles non aménagés.  

 

Article 4 

 

Sont exonérés de la taxe : 

 

- les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affects à un service public ou à un service 

d’utilité générale ; 

 

- l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté ; 

 

- l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ; 

 

- l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés ; 

 

- l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti situé sur un site d’activité économique désaffecté pour lequel le Gouvernement 

wallon, par l’intermédiaire d’un opérateur, se charge des travaux de réhabilitation ; 

 

- l’immeuble taxé en seconde résidence. 

 

Article 5 

 

L’administration communale applique la procédure de constat suivante : 

 

- Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier constat établissant l’existence d’un immeuble bâti 

inoccupé. Celui-ci est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur 

tout ou partie de l’immeuble dans les soixante jours maximum de la date à laquelle il a été dressé. 

 

Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a 

effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, 

commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la 

notification. 

Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
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- Un deuxième constat d’inoccupation, effectué après la période minimale de 6 mois à dater du premier constat, entraînera 

l’enrôlement de la taxe. 

Ce deuxième constat sera notifié au  redevable lui signifiant l’application de la taxe et l’invitant à faire part de ses remarques 

éventuelles et ce, dans les délais prescrits. 

 

-   Un constat postérieur d’inoccupation, effectué après la période minimale de 6 mois à dater du deuxième constat, entraînera 

l’enrôlement de la taxe. 

 Ce  constat sera notifié au  redevable lui signifiant l’application de la taxe et l’invitant à faire part de ses 

remarques éventuelles et ce, dans les délais prescrits. 

 

- La procédure des constats ultérieurs sera réalisée conformément à l’alinéa précédent.  

 

L’administration communale adresse au contribuable une déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et 

signée, dans les trente jours de sa réception. 

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments 

nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice d’imposition. 

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les 

délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le 

montant de la majoration sera de 100 %. 

 

Article 6 

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 

le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale. 

 

 

Article 7 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation.  

 

Article 8 

 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. 

 

007 TAXE SUR LA DELIVRANCE DE 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - 

EXERCICES 2017 A 2019 INCLUS - VOTE 

 

 

 

 

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1122-31, L1133-

1, L1133-2 et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu les clauses relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes communales ainsi que celles relatives au contentieux en 

matière fiscale, précisées dans le chapitre unique du Titre II, Livre III « Finances communales » de ce même Code ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 23 septembre 2009 relative à la mise en place de la gratuité concernant la kid’s ID ; 

 

Vu la communication du projet de délibération  à la Directrice financière faite en date du 28 octobre 2016 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière en date du 31 octobre 2016 et joint en annexe ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public; 
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Sur proposition du Collège communal ; 

 

Par 18 oui, 8 non et 2 abstentions,  

DECIDE 

      

Article 1 : 

 

Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une taxe communale sur la demande de délivrance, par l'administration 

communale, de tous documents administratifs. 

 

La taxe est à charge des personnes ou institutions auxquelles ces documents sont délivrés sur demande ou d'office par la 

commune. 

 

Article 2 : 

 

La taxe est fixée comme suit : 

 

a) 1. Carte d'identité : 

 

  Délivrance de la carte d’identité :  24,30 € 

 

 2. Délivrance de la kids’ ID : gratuite 

 

b) Titres de séjour électroniques pour étrangers avec ou sans biométrie 

 

 1. Valables 5 ans 

 

  Délivrance d’un titre de séjour: 5,30 € 

 

 

2. Valables moins de 5 ans 

 

Délivrance d’un  titre de séjour : 3,60 € 

 

c) Attestation d'immatriculation (A.I.). 

 

Délivrance ou prorogation : 3,00 € 

 

d) Délivrance de certificats de toute nature : 

 

 - Extraits du registre de la population : 4,00 € 

 

 - Autres certificats : 2,00 € 

 

e) Carnet de mariage : 

 

 - Carnet ordinaire : 1,50 € 

 

f) Les frais d'expédition sont à charge des particuliers ou des établissements privés. 

 

g) Délivrance de passeports : 

 

 - Pour un nouveau passeport valable 5 ans : 13,00 € 

 

 - Pour les mineurs (donc de 0 à 18 ans), durée de validité de 5 ans : exempt de la taxe précitée. 
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h) Délivrance de permis de conduire au format « carte bancaire » : 5,00 € 

 

i) Délivrance de déclaration de décès : 20,00 € 

 

Article 3 : 

 

La taxe est perçue au moment de la demande du document. 

 

La preuve de paiement de la taxe est constatée par le ticket de caisse indiquant le montant de la taxe. 

 

Article 4 : 

 

Sont exonérés de la taxe, les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que les 

établissements d'utilité publique. 

 

Sont exonérées du paiement de la taxe, les parties demanderesses quand elles instrumentent à la requête du Procureur du Roi, ou 

pour l'exécution des jugements et décisions judiciaires. Pour bénéficier de l'exonération susmentionnée, les parties demanderesses 

devront faire la preuve qu'elles sont dans les conditions requises. 

 

Article 5 : 

 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant 

le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale. 

 

Article 6 : 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 

d’approbation.  

 

Article 7 : 

 

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1131-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. 

 

Monsieur Desquesnes considère que l’augmentation du coût pour la délivrance de documents 

administratifs est anormale car la durée de validité de certains de ces documents n'est pas doublée 

en 2017. Faute d'argument pertinent, l’augmentation appliquée à la délivrance des cartes 

d’identité apparaît exagérée.  

 

008 BUDGET 2017 - ZONE DE POLICE DE LA 

HAUTE SENNE - ZP 5328 - CONTRIBUTION 

DE LA VILLE DE SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi du 07 décembre 1998 relative à l’organisation d’un service de police intégrée, structurée à deux niveaux (L.P.I.) ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation  territoriale de la Province de Hainaut en zones de police ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) ; 

 

Considérant que le projet de budget de la police pour 2017 a été présenté au Conseil de Police le 16/11/2016 ; 

 

Que le montant à répartir entre les communes composant la Zone a été déterminé conformément à la clé de répartition de 

l’Arrêté royal du 16 novembre 2001 ; 

 

Que ce montant s’élève pour l’ensemble des communes à 6.577.059,74 €, soit 2.716.490,10 € pour la commune de Soignies ; 

 

Que les interventions communales progressent de 2,00 % par rapport à 2016 ; 

 

A l'unanimité, 
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DECIDE 

 

Article 1: d’arrêter le montant de la contribution de la Ville de Soignies dans le budget de la Zone de police pour 2017 au 

montant de 2.716.490,10 €. 

 

Article 2: de transmettre la présente délibération à la Zone de police de la Haute Senne et à Monsieur le Gouverneur de la 

Province. 

009 BUDGET 2017 - ZONE DE SECOURS 

HAINAUT CENTRE - CONTRIBUTION DE 

LA VILLE DE SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile ; 

 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile et spécifiquement ses articles 51, 67 et 68, § 2, alinéa 1
er 

; 

 

Vu l’Arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile ; 

 

Vu la décision du Conseil zonal du 19 octobre 2016 ; 

 

Considérant qu’il n’y a pas de raison de s’opposer à la décision du Conseil zonal ; 

 

Considérant que le montant à répartir pour l’ensemble des communes (projection initiale) est de 30.041.416,09 €, soit 

988.107,74 € pour la Ville de Soignies ; 

 

Considérant qu’une diminution de 2.000.000 € a pu intervenir sur le montant global 2017 sur base de la participation des 

communes pour 2015 ; 

 

Considérant que cette diminution s’élève à 49.661,38 € pour la Ville de Soignies ; 

 

Considérant qu’en vertu de ces éléments la dotation de la Ville de Soignies s’élève à 938.446,36 € pour l’année 2017 ; 

 

Considérant que ce montant est fixé au tableau annexé à la présente délibération ; 

 

A l'unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article 1: D'inscrire dans les dépenses du budget communal de l’année 2017 le montant de 938.446,36 euros pour financer la 

Zone de Secours selon la décision du Conseil zonal du 19/10/2016. 

 

Article 2: De marquer son accord sur la clef de répartition des dotations communales à la zone de l’année 2017. 

 

Article 3: De transmettre la présente aux Autorités de tutelle. 

010 BUDGET 2017 DE LA REGIE FONCIERE - 

VOTE 

 

 

 

A l'unanimité, 

 

Marque son accord sur le budget 2017 de la Régie foncière pour les montants suivants : 

 

Trésorerie au 01.01.17 69.809,05 € 

 

RECETTES  641.631,56 € 

 

DEPENSES  84.057,08 € 

 -------------- 

Solde de Trésorerie 

POSITIF AU 31.12.17  627.383,53 € 
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011 FABRIQUE D'EGLISE NOTRE DAME A 

CASTEAU - BUDGET 2016 - MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 20 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Notre Dame à Casteau a arrêté la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame à Casteau 

aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  36.644,82 

Recettes extraordinaires:    3.589,10 

    40.233,92 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   3.225,00 

Dépenses ordinaires:  37.008,92 

Dépenses extraordinaires:    

    40.233,92 

 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Notre Dame à Casteau ainsi qu’à l’Evêché de 

Tournai. 

 

012 FABRIQUE D'EGLISE SAINT-VINCENT A 

SOIGNIES - BUDGET 2016 - MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 22 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Vincent à Soignies a arrêté la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Vincent à Soignies 

aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  190.321,51 

Recettes extraordinaires:    20.257,38 

    210.578,89 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   32.049,00 

Dépenses ordinaires:  162.357,46 

Dépenses extraordinaires:    16.172,43 

    210.578,89 

 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Vincent à Soignies ainsi qu’à l’Evêché 
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de Tournai. 

013 FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN A 

NAAST - BUDGET 2016 - MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Naast a arrêté la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Naast aux 

chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  38.392,64 

Recettes extraordinaires:    

    38.392,64 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   2.495,08 

Dépenses ordinaires:  35.098,41 

Dépenses extraordinaires:       799,15 

    38.392,64 

 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Naast ainsi qu’à l’Evêché de 

Tournai. 

 

014 FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE A 

THIEUSIES - BUDGET 2016 - 

MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 24 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Thieusies a arrêté la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Considérant que la donation d’un montant de 200 € a été inscrite à l’article R24 – Donation, legs des recettes extraordinaires ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Thieusies 

aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  17.891,69 

Recettes extraordinaires:       952,31 

    18.844,00 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   1.612,00 

Dépenses ordinaires:  17.232,00 

Dépenses extraordinaires:    

    18.844,00 
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Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Thieusies ainsi qu’à l’Evêché de 

Tournai. 

 

015 FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN A 

HORRUES - BUDGET 2016 - MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 10 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Horrues a arrêté la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Horrues 

aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  33.551,35 

Recettes extraordinaires:    2.022,66 

    35.574,01 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   4.804,55 

Dépenses ordinaires:  30.796,46 

Dépenses extraordinaires:    

    35.574,01 

 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Horrues ainsi qu’à l’Evêché de 

Tournai. 

 

016 FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-VIERGE A 

CHAUSSEE-NOTRE-DAME - BUDGET 2016 - 

MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 - VOTE 

 

 

Vu le Décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’Eglises ; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des fabriques d’église ; 

 

Vu la délibération du 31 octobre 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Vierge à Chaussée-Notre-Dame a 

arrêté la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 ; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Vierge à 

Chaussée-Notre-Dame aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:  19.740,00 

Recettes extraordinaires:       290,06 

    20.030,06 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:   1.764,00 

Dépenses ordinaires:  18.266,06 

Dépenses extraordinaires:    



Conseil du 29 novembre 2016 

 

464 

 

    20.030,06 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Sainte-Vierge à Chaussée-Notre-Dame ainsi 

qu’à l’Evêché de Tournai. 

 

017 FABRIQUE D'EGLISE SACRE COEUR A 

NEUFVILLES - BUDGET 2017 - VOTE 

 

 

Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'Eglises; 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes portant sur la comptabilité fabricienne et notamment l'article 8; 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 réformant les dispositions sur la tutelle des Fabriques d'Eglises; 

 

Vu la délibération du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil de Fabrique Sacré Cœur à Neufvilles a arrêté le budget 2017; 

 

Considérant le rapport du service de tutelle ; 

 

Considérant que l’Evêché n’a apporté aucune modification au Chapitre I des dépenses ordinaires ; 

 

Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

Article 1: arrête et approuve le budget 2017 de la Fabrique d’Eglise Sacré Cœur à Neufvilles aux chiffres suivants: 

 

Recettes ordinaires:    16.114,86 

Recettes extraordinaires:    5.775,31 

     21.890,17 

 

Dépenses arrêtées par l’Evêché:    4.275,00 

Dépenses ordinaires:   17.615,17 

Dépenses extraordinaires:     

     21.890,17 

 

Article 2: transmet la présente délibération au Conseil de la Fabrique d’Eglise Sacré Cœur à Neufvilles ainsi qu’à l’Evêché 

de Tournai. 

018 BUDGETS ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE POUR L'EXERCICE 2017 

- VOTE 

 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 

livre III ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 

exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

 

Vu le rapport favorable de la Commission du 21/10/2016 visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

/communale ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 

 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales 

représentatives ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent 

budget aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

 

Considérant que le budget ordinaire est en équilibre à l’exercice propre et que les balises édictées par le Ministre de tutelle 

ont été respectées ;  
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Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

 

DECIDE 

 

  

Pour le budget ordinaire : 20 oui et 8 abstentions, 

Pour le budget extraordinaire : 26 oui et 2 abstentions  

  

 

 

 

Article 1 : 

 

 

D’approuver, comme suit, le budget communal de l’exercice 2017 : 

 

 

 

1. Tableau récapitulatif 

 

      Service ordinaire  Service extraordinaire 

 

Recettes exercice proprement dit         32.830.546,61                6.537.885,00 

 

Dépenses exercice proprement dit         32.535.714,88           5.381.357,66 

 

Résultat exercice proprement dit             Boni  294.831,73              Boni 1.156.527,34 

 

Recettes exercices antérieurs       2.917.674,17          2.471.562,02 

 

Dépenses exercices antérieurs          378.002,15               45.396,24 

     

Prélèvements en recettes                 0        1.802.958,90 

 

Prélèvements en dépenses                 0                  0 

 

Recettes globales       35.748.220,78        10.812.405,92 

 

Dépenses globales      32.913.717,03         5.426.753,90 

 

Boni global         2.834.503,75         5.385.652,02 

 

 

 

 2. Tableau de synthèse ordinaire (partie centrale) 

 

 

Budget précédent            Après la dernière  Adaptions en +      Adaptations en - Total après  

                       M.B.       adaptations 

 

Prévisions recettes globales           37.114.839,46          -                   -           37.114.839,46 

 

Prévisions dépenses globales        34.197.165,29           -                   -           34.197.165,29 

 

Résultat présumé au 31/12/16       2.917.674,17           -             -    2.917.674,17 
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3. Tableau de synthèse extraordinaire (partie centrale) 

 

Budget précédent            Après la dernière  Adaptions en +      Adaptations en - Total après  

                       M.B.       adaptations 

 

Prévisions recettes globales           13.339.993,46           -            654.640,58  12.685.352,88 

 

Prévisions dépenses globales        12.873.882,99           -         2.660.092,13  10.213.790,86 

                 --------------------       ------------------ 

Résultat présumé au 31/12/16          466.110,47                      2.471.562,02 

 

 

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au Service des Finances et à la Direction 

financière. 

 

 

A l’issue de la présentation par Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Conseiller LECLERCQ 

demande la parole. Il relève quelques points positifs, parmi lesquels les investissements prévus pour 

maintenir un enseignement de proximité et le développement des maisons de village. Il approuve 

également l’extension du RAVEL mais estime que ces montants auraient été plus utiles pour investir 

plus au niveau de la sécurité. Il regrette également les investissements nécessités par la restauration du 

« Modern’ » et s’interroge sur l’explosion des amendes urbanistiques. 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES considère que la constitution de fonds de réserve et de 

provisions résulte d’efforts entrepris depuis plus de vingt ans. Il constate diverses améliorations par 

rapport au budget 2016 comme, par exemple, les 100.000 € prévus pour l’entretien des voiries suite aux 

dégâts d’hiver. Il doute de l’efficacité d’un ETP pour l’ADL et les Affaires économiques. Il approuve 

également la solution envisagée pour aider le service des plantations. Pour ce qui concerne les recettes 

résultant de la délivrance de documents administratifs surtout par les services Population et 

Urbanisme, si leur destination est bien établie, l’on ne voit pas directement ce que chacun va 

rapporter. Bref, il perçoit quelques signes positifs et comprend d’autant moins l’augmentation du coût 

sur le délivrance de documents administratifs. 

Il souhaite que soit transmise une liste de projets relevant du budget extraordinaire engagés au 31 

décembre et, pour 2017, ce  qui sera réellement engagé. Enfin, il regrette que n’aient pas été retenus  

certains projets tels que ceux de la rue Reine de Hongrie,  la Place des Carrières, etc. et « reste sur sa 

faim » en matière d’offre de places de parking. 

Monsieur le Bourgmestre répond aux intervenants  en précisant que l’augmentation du montant 

résultant des amendes urbanistiques provient, dans la plupart des cas, de demandes de propriétaires 

qui souhaitent régulariser leur situation pour des motifs divers. Le recrutement prévu pour l’ADL et 

les Affaires économiques sera éclairci selon le rôle de chacun mais incitera à développer des synergies 

entre ce service et la régie. La restauration du « Modern’ » résulte d’un choix du Conseil communal de 

sauvegarder un élément du patrimoine civil. Enfin, en matière de création d’emplacements pour le 

stationnement, il rappelle les négociations entamées par le Collège communal avec le SPW et d’autres 

intervenants potentiels pour l’aménagement du boulevard dans lequel les trois priorités sont : 

- Des pistes cyclables sécurisées ; 

- Des trottoirs sécurisés pour les piétons ; 

- Et la création de zones de stationnement gratuit et de longue durée, à proximité du centre ville. 

 

Monsieur le Bourgmestre Marc de SAINT MOULIN quitte la séance et Monsieur l'Echevin 

VERSLYPE assure la présidence de la séance 
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019 IMIO - INTERCOMMUNALE DE 

MUTUALISATION EN MATIERE 

INFORMATIQUE ET 

ORGANISATIONNELLE - APPROBATION 

DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 

2016 - VOTE 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le point à l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

020 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL 

DU CPAS A L'EXCEPTION DES TITULAIRES 

D'UN GRADE LEGAL ET DU PERSONNEL 

MIS A DISPOSITION DU CHR DE LA HAUTE 

SENNE - MODIFICATION N°1 - VOTE 

 

 

Dossier reporté au Conseil communal du 22 décembre 2016. 

 

021 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL DU 

CPAS A L'EXCEPTION DES TITULAIRES 

D'UN GRADE LEGAL ET DU PERSONNEL 

MIS A DISPOSITION DU CHR DE LA HAUTE 

SENNE - MODIFICATION N°2 - VOTE 

 

 

 

Dossier reporté au Conseil communal du 22 décembre 2016. 

 

022 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

REGLEMENT RELATIF AUX CONGES, AUX 

ABSENCES ET AU REGIME DE 

DISPONIBILITE APPLICABLE AU 

PERSONNEL DU CPAS A L'EXCEPTION DES 

TITULAIRES D'UN GRADE LEGAL ET DU 

PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CHR 

DE LA HAUTE SENNE - MODIFICATION - 

VOTE 

 

 

Dossier reporté au Conseil communal du 22 décembre 2016. 

 

023 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

MODIFICATIONS BUDGETAIRES 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N°2 DE 

L'EXERCICE 2016 - VOTE 

 

 

 

Vu le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur belge du 6 février 2014 et en vigueur depuis le 1
er

 avril 2014, modifiant 

certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale relatives à la tutelle 

administrative ; 

 

Considérant qu’en application de l’article 112bis, les pièces justificatives à joindre aux modifications budgétaires sont celles 

stipulées dans la circulaire budgétaire annuelle ; 

 

Considérant que ces pièces, à savoir le tableau des voies et moyens, les mouvements des fonds de réserve ordinaire et 

extraordinaire ont bien été joints ; 

 

Vu l’avis de la Commission du 14 octobre 2016 remettant un avis favorable sur les présentes modifications budgétaires ; 

 

Considérant les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 2016 arrêtées par le Conseil de 

l’Action Sociale du 24 octobre 2016 ; 

 

Considérant que les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 2016 sont équilibrées et que 
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l’intervention communale reste inchangée ; 

 

La présente modification budgétaire ordinaire n°2 de l’exercice 2016 a été approuvée, à l’unanimité, conformément à l’article 

88 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 

 

Le budget ordinaire est modifié et arrêté aux chiffres suivants ; 

 

       Recettes      Dépenses  Solde 

 

Budget initial   24.397.977,23   24.397.977,23   

 

Augmentation        446.579,14         360.549,61  - 86.029,53 

 

Diminution        388.721,64         302.692,11    86.029,53 

 

Résultat   24.455.834,73   24.455.834,73 

 

 

La présente modification budgétaire extraordinaire n°2 de l’exercice 2016 a été approuvée, à l’unanimité, conformément à 

l’article 88 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 

 

Le budget extraordinaire est modifié et arrêté aux chiffres suivants: 

 

       Recettes      Dépenses  Solde 

 

Budget initial   2.801.965,15   2.801.965,15 

 

Augmentation        37.323,51         37.323,51 

 

Diminution    

 

Résultat   2.839.288,66   2.801.965,15. 

 

024 RUE DE LA PRAIRIE A SOIGNIES - 

ECLAIRAGE - APPROBATION DU DOSSIER 

ET DU DEVIS ETABLIS PAR ORES - VOTE 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° f (le marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison 

de: la protection des droits d’exclusivité) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité sur le territoire de la 

commune  de Soignies ; 

 

Considérant qu’il est proposé d’ajouter 5 points lumineux  à la rue de la Prairie à Soignies ; 

 

Considérant le dossier établi par ORES et son estimation au montant de  14.528,51 € hors TVA ou 17.579,50 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 426/731-60 

(n° de projet 20162014) et sera financé par fonds propres ; 
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Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver  le dossier et le devis établis par ORES. Le montant estimé s'élève à 14.528,51 € hors TVA ou 

17.579,50 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2.-De passer commande auprès d’ORES pour la fourniture du matériel et l’installation de celui-ci. 

 

Article 3.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 426/731-60 (n° 

de projet 20162014). 

 

025 SERVICE DES TRAVAUX - FOURNITURE 

DE MATERIEL DE CHAUFFAGE ET 

SANITAIRES - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

- VOTE 

 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le point de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre de SAINT MOULIN rentre en séance et reprend la 

présidence. 
 

026 SOCIETE/PROBUILD & ASSOCIES - PERMIS 

UNIQUE DE CLASSE 2 - DEMOLITION 

COMPLETE DES BATIMENTS EXISTANTS 

DU SITE SEMAILLE ET CONSTRUCTION 

D'UN PARC COMMERCIAL AVEC UN 

PARKING SEMI -ENTERRE DE 66 PLACES 

RUE DES ARCHERS - SITE SEMAILLE - SON 

D N° 129A3 - 129B3 - 129C3 - 129P2 - 129X2 - 

129Z2 - 331E -  - 7060 SOIGNIES - CREATION 

D’UNE PASSERELLE - AMENAGEMENT 

DES VOIRIES PROJETEES - VOTE 

 

 

 

Vu les articles 128, 129 et suivants du CWATUPE ; 

 

Vu l’article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la demande introduite en date du 18/03/2016 par laquelle la Société PROBUILD & ASSOCIES SPRL – Avenue Gevaert 

249 A à 1332 GENVAL sollicite un permis unique de classe 2 pour la démolition complète des bâtiments existants du site 

SEMAILLE et la construction d’un parc commercial avec parking semi-enterré de 66 places à la rue des Archers 24 à 7060 

SOIGNIES ; que cette demande comprend des aménagements et équipements de voiries relatif : 

 à la création d’une future voirie publique reliant le futur giratoire situé sur la RN6 (permis d’urbanisme octroyé par 

le Fonctionnaire délégué en date du 29/04/16) jusqu’à la limite de propriété « Parc Commercial » / « Terrains ZACC 

Aulnées » et desservant le futur Parc Commercial dont objet (cfr annexes reprenant plans + devis estimatif + devis 

estimatifs impétrants et éclairages publics compris) ; 

 à la création de drève cyclo-piétonne traversant le parking du Parc commercial (cfr. Annexes reprenant plans + devis 

estimatif) ; 

 à la création d’une liaison cyclo-piétonne au droit du Viaduc (cfr. Annexes reprenant plan + devis estimatif) ; 

 

Considérant que le présent projet nécessite des aménagements et équipements de voiries ; 

 

Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine ; 
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Vu le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

 

Vu le Décret du 06 février 2014 relatif à ma voirie communale ; 

 

Considérant que, d’un point de vue purement urbanistique, l’étude d’incidences environnementale tend à répondre à 

l’ensemble des questions relatives notamment à la mobilité, au passage et au patrimoine ; 

 

Considérant que selon le plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté par l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 

09/07/1987, le projet se situe en zone d’activité économique industrielle et qu’il y déroge ; 

 

Considérant que le projet est également compris dans le Règlement Communal d’Urbanisme approuvé par l’arrêté de 

l’exécutif régional wallon du 26/10/1998, qui le situe en aire de grands bâtiments à usage spécifique (art. 22) et qu’il y 

déroge en ce qui concerne l’implantation (art. 22-3 B) et les parties de la zone non bâtie (art. 22-9) ; 

 

Considérant que le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué sont compétents pour connaître de la présente 

demande de permis unique ; 

 

Considérant que la demande comporte une modification de voirie au sens du Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 

communale ; 

 

Considérant que lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/05/2016 au 13/06/2016 sur le territoire de SOIGNIES, 

les observation/objection suivantes ont été observées : 

- Accès aux garages donnant sur la rue des Archers durant la période des travaux, 

- Sécurité des travailleurs sur le site, 

- Dératisation – quid danger pour les animaux domestiques, 

- Environnement – préservation de la nature - arbres abattus, 

- Refus du projet d’implanter un centre commercial à cet endroit, 

- Pistes cyclables, 

- Sécurisation pour les cyclo-piétons, 

- Mobilité – lancer un plan cohérent d’aménagement des artères principales, 

- Suppression de places de parking existantes pour accueillir la clientèle et les fournisseurs du commerce Horeca au 

47 chaussée de Mons, 

- Quid quant à la construction d’un mur séparatif entre les jardins de la rue des Archers et le centre commercial,  

- Prévoir arrêt de bus devant l’entrée du site, 

- Suggestions de références publicitaires ; 

 

Vu la réponse point par point aux réclamations quant aux questions relative à la voirie/mobilité/Opportunité du projet : 

1. Marie Hiernaux : 

Accès garages rue des Archers durant chantier : à voir avec le promoteur au moment du chantier pour qu’un accès 

puisse être maintenu. Ne concerne pas la demande de permis d’urbanisme. 

Visibilité chemin des garages : carrefour sécurisé, pas de problème de visibilité en particulier. 

 

2. Paul Plak & Christine Collignon : 

Opportunité du projet :  

Voir permis socio-économique. 

Mobilité douce vers la gare : 

Largeur de la piste D9 projetée : 2,60m effectifs.  

Largeur minimale pour une piste cyclo-piétonne  unidirectionnelle séparée D9 : 2,80m 

Largeur minimale pour une piste cyclo-piétonne  bidirectionnelle séparée D9 : 3.70m 

La direction des routes du SPW a marqué son accord pour que la piste soit implantée sur le tablier existant du 

viaduc. Aucun élargissement conséquent n’est donc envisageable. Il y a lieu de considérer que cette piste cyclo-

piétonne peut être considérée comme unidirectionnelle (à élargir de 20cm le cas échéant) et qu’une seconde piste 

devra être créée à terme, dans le cadre du projet de requalification du boulevard actuellement en réflexion avec le 

SPW, de l’autre côté du viaduc. 

La largeur du tertre végétal est destinée à créer une zone tampon entre la circulation des véhicules et les usagers 

faibles. Il s’agit d’un aménagement paysager d’entrée de ville, ce qui justifie cette largeur 

Le débouché de la piste cyclo-piétonne en haut de la rue du viaduc préconise la liaison avec le centre-ville en dehors 

des flux de circulation liés à la N6. A terme, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard, le 

« carrefour » N6 / rue de la Station / rue du Viaduc devrait être réaménagé en tenant compte de traversées 
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sécurisées. A ce moment, une liaison plus intuitive avec le centre-ville pourrait être privilégiée. 

A ce stade, la liaison longe la rue du Viaduc. Sur le tronçon correspondant à la rampe d’accès au viaduc, un vrai 

trottoir de 1,50m et des pistes cyclables marquées devront être réalisées pour permettre la continuité des 

cheminements. De même, au débouché inférieur de l’escalier projeté, une traversée vers le trottoir longeant la voie 

ferrée sécurisée doit être envisagée. 

Escalier d’accès à la piste cyclo-piétonne, côté parc commercial : de manière à maintenir l’accessibilité PMR et 

cyclable au bas de la piste cyclo-piétonne, la possibilité d’intégrer une rampe de 5% dans le talus devrait être 

étudiée. 

Les traversées cyclo-piétonnes fonctionnelles prévues aux abords du giratoire ont été approuvées par la CPSR dans 

le cadre de la demande de permis d’urbanisme du giratoire. 

La connexion entre le centre commercial et l’arrière de la gare, à l’arrière du Stock Américain, ne semble pas avoir 

été privilégiée dès le départ. Si cette solution semble plus sécurisante pour la traversée de la N6 et de la voie ferrée, 

elle nécessite d’emprunter les passages sous voies de la SNCB, ce qui est moins intuitif et confortable en termes de 

contrôle social. Elle nécessite aussi des expropriations. 

La création d’un passage sous voie à l’arrière du site, à proximité de la rue Tour Petit château a été écartée par 

rapport au RUE. Cette liaison n’est pas sécurisante en termes de contrôle social. Elle aurait emprunté l’arrière zone 

peu valorisantes des commerces. Une liaison intuitive, agrémentée d’aménagements paysagers d’entrée de ville, a 

plutôt été privilégiée le long de la N6. 

« Bac à plantes » triangulaire à l’entrée du parc commercial : ses dimensions pourraient effectivement être 

diminuées afin de privilégier les déplacements cyclo-piéton, sans toutefois nuire au parti architectural. 

La suppression d’une bande de circulation et la réduction du vire à gauche vers la rue du Viaduc a été validé par la 

direction des routes du SPW. 

Mobilité générale : 

Les incidences de la création du giratoire sur la rue Prévot et son carrefour avec la N55 (en face de la Source) ont été 

évoquées dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme du giratoire. Le SPW est chargé de réaliser l’étude 

d’incidence de ce carrefour en parallèle avec le projet de mise en œuvre du giratoire. 

Vision d’ensemble / réaménagement du boulevard : dépasse le cadre de ce projet. Néanmoins, des projets concrets 

sur l’avenir de la mobilité en centre-ville sont en cours de réflexion. 

 

3. Cédric Baise : 

Perte d’emplacements de stationnement : lié au permis d’urbanisme du giratoire. Réponses déjà apportées dans ce 

dossier. 

 

4. Jean Marc Paridaens : 

Pas de remarques en termes de mobilité. 

 

5. Maryse Leloup : 

Mode de déplacement essentiellement lié à la voiture, manque de liaisons cyclo-piétonnes avec le centre-ville. 

Voir permis socio-économique. 

Effectivement, l’implantation d’une zone commerciale à la jonction de la N6 / N55 et séparée de l’hyper-centre par 

la N6 et la voie ferrée induira plus de déplacements en voiture qu’à pied ou à vélo.  L’absence de liaisons intuitives 

et visuelle avec le centre-ville (voir avis du 31/3/15 et du 11/05/2016) ne participera pas à promouvoir ce type de 

déplacement. 

Quid accès livraisons / entrée de ville : cf. demande de permis du Giratoire. 

 

6. Chantal Richet 

Arrêt de bus à l’entrée du site : des pourparlers sont en cours avec les TEC pour qu’une ligne de bus traverse le parc 

commercial et la future zone résidentielle des Aulnées. D’après le promoteur, la DGO1 s’opposerait néanmoins à 

l’accès des bus aux carrefours des voiries régionales (cf CCATM du 12/05/2016). 

 

Considérant que l’avis de la CCATM a été sollicité ; 

 

Considérant que la CCATM émet un avis favorable sur le projet tel qu’il lui a été présenté en insistant pour  que la liaison 

cyclo-piétonne entre le Centre Commercial et le Centre-Ville soit particulièrement soignée ; 
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Considérant que l’avis du service Patrimoine a été sollicité ; 

 

Considérant que l’avis du service Patrimoine est rédigé comme suit :  

« AVIS RELATIF AU DECRET VOIRIES 06.02.2016 

Le dossier présenté est prématuré, la voirie communale dénommée rue des Archers n’a fait l’objet ni d’une 

désaffectation du domaine public ni d’un accord sur la vente à un particulier. 

A ce stade, la proposition de plan d’alignement ne peut donc être valablement examinée par le Conseil Communal. 

Le service a alerté le demandeur à ce sujet à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée en date du 

07.09.2015. 

Remarques sur les documents remis : 

1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande; 

Le plan de situation est peu lisible et n’indique pas les tenants et aboutissants des voiries proposées. 

A ce sujet, il est nécessaire pour le dossier voirie d’indiquer les prolongements des voiries, sous peine de 

créations de cul-de-sac. 

2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de 

propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les 

espaces publics; 

La note justificative indique en 1. Que la voirie créée desservira les habitations de la rue des Archers : cela 

est erroné car la voirie existante est conservée. La voirie créée sert aux aménagements du parc commercial 

uniquement (et si elle sert à un futur prolongement, il doit être indiqué au plan, ce qui n’est pas le cas). 

3° un plan de délimitation. 

Le plan de délimitation laisse flou le devenir du domaine public coté chemin de fer. A préciser. 

 

AVIS RELATIF A LA PEB 

Le dossier a bien été introduit dans la base de données régionale, mais n’est pas affecté à l’administration 

communale (autorité compétente indéterminée). 

Le dossier PEB sera analysé par le fonctionnaire technique régional. » 

 

Vu les délibérations de Conseil Communal de 19/09/2016 quant à la désaffectation de la partie de voirie « rue des Archers », 

à son rachat et à sa modification visant à sa suppression partielle répondant à l’avis du Service Patrimoine et restant de stricte 

application ; 

 

Considérant que l’avis de l’Agence de Développement Local a été sollicité ; 

 

Considérant que l’avis de l’Agence de Développement Local est rédigé comme suit :  

« Les observations portent plus spécifiquement sur les différentes pistes d’actions à mettre en œuvre afin de créer 

des synergies  entre cette future implantation commerciale  et le centre-ville, dont certains éléments devront – à 

notre sens – être repris dans les conditions qui seront émises vis-à-vis du demandeur pour assurer leur réalisation 

et/ou mise en oeuvre. 

Parmi les différentes pistes envisagées à ce jour qui doivent être prises en considération pour l’octroi du permis, 

nous attirons donc spécifiquement votre attention sur les points suivants :  

 Concernant la gestion du stationnement au niveau du parking du futur complexe, il est suggéré d’envisager 

l’application d’une zone bleue (celle-ci permettra à la fois d’éviter au demandeur de faire face à une 

éventuelle utilisation de l’espace par des navetteurs mais permettra également de respecter un certain 

équilibre par rapport à la politique de stationnement à laquelle les activités commerciales du centre-ville 

sont soumises). Il convient également que ce parking soit mis à disposition de la Ville dans le cadre 

d’événements; 

 Concernant l’ensemble des panneaux informatifs qui seront installés sur le site du complexe commercial, 

ceux-ci devront voir  au minimum 1/3 de leur superficie uniquement dédiée gratuitement  à de  la 

publicité/promotion  des commerces du centre-ville. Des  zones d’affichage dynamiques appropriées  sont 

donc indispensables dans ce cadre, tenant compte qu’elles devront être conformes à la législation en 

vigueur ; 

 L’espace commercial proposera par ailleurs une vitrine virtuelle stratégiquement implantée dédiée aux 

commerces du centre-ville ; 

 L’aménagement de l’espace extérieur du complexe comportera un espace significatif et stratégiquement 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

473 

 

implanté pour en assurer une visibilité optimale, espace qui accueillera des aménagements en lien avec les 

cinq festivités majeures organisées par la Ville de Soignies. Les aménagements seront mis en œuvre par le 

promoteur et/ou la structure gestionnaire de l’espace ; 

 L’implantation de kiosques distributeurs de brochures/publicités des commerces du centre-ville devra  

également être prévu  sur le site du complexe commercial, à des endroits clés et directement accessibles à  

la clientèle fréquentant ce complexe ; 

 La présence de bornes interactives  permettant à la clientèle d’avoir accès à des informations sur les 

commerces du centre-ville  et les activités organisées notamment par la Ville devront également être 

prévues sur le site du complexe, à des endroits stratégiques ;  

 Des panneaux « identitaires » seront implantés en divers endroits du parking de ce futur complexe 

commercial, lesquels reprendront des photos de sites locaux, … (le type de panneaux et le contenu sera 

étudié par le promoteur en collaboration avec le service « Communication » de la Ville) ;  

 Le demandeur veillera à l’implantation de  « pots magenta » en centre-ville pour tisser un lien avec le 

parcours déjà réalisé en ville (proposition de prévoir que ces implantations soient définies sur les 

directives de Madame Perreman) 

 Considérant qu’afin de renforcer les liens physiques  avec le centre-ville, l’organisation de navettes pour 

les moments commerciaux (ex : féeries, braderie, …) devront être organisées, la zone dédiée à ce futur 

complexe commercial devra en tenir compte  

 Toujours dans le souci de renforcer les liens avec le centre-ville, un espace dédié au parking   vélos est à 

prévoir au niveau du complexe commercial  ainsi que la création d’une zone de stationnement identique 

réservée au parking vélos sera également à prévoir par le demandeur en centre-ville 

 L’idéal serait que cet espace  accueille la mise à disposition de vélos (éventuellement électriques) en 

location (au niveau du complexe + en centre-ville) 

 Considérant l’action annuelle « déstockage » organisée par l’association des commerçants, et la 

problématique de lieu d’accueil de l’organisation  rencontrée actuellement, le site dédié au futur complexe 

commercial  sera organisé afin de pouvoir accueillir cette action, que ce soit au niveau de l’aménagement 

physique du parking mais également par la mise à disposition d’un chapiteau de dimensions adéquates (à 

définir ultérieurement) à acquérir aux frais du demandeur 

Indépendamment de ceci, et dans le cadre des charges urbanisitiques qui pourront être imposées au demandeur, il 

conviendrait de définir  d’une quote-part financière à charge du promoteur et/ou des enseignes qui s’implanteront 

dans ce futur complexe commercial (en s’assurant de la continuité de cette obligation en cas de modification 

d’occupants des espaces commerciaux)  pour la communication et l’organisation d’événements commerciaux en 

centre-ville ainsi que pour le renforcement des synergies entre le centre-ville et le complexe commercial. 

D’autres pistes ont également été évoquées, mais sans lien direct avec l’aspect urbanistique du projet : 

 2016 : Organisation d’ateliers de travail pour peaufiner les synergies 

 Avant ouverture complexe – (et donc pendant l’année 2017) 

o Réflexion sur la possibilité d’ouverture de Pop’up en centre-ville 

 Gestion centralisée au niveau du complexe commercial 

o Représentation ACS/comité complexe commercial (réciproque) 

o Définir cohérence actions – thématiques, … -> coordination événements commerciaux ! 

 Fidélisation clientèle (carte fidélité « ville ») 

Nous vous informons également que, suite à une réunion d’information ayant été organisée à l’attention des 

commerçants du centre-ville en date de ce 07 juin dernier, qui portait plus spécifiquement sur l’état d’avancement 

de la partie « économique » du projet et sur les pistes de synergies à développer entre cette future implantation 

commerciale et le Centre-ville, l’association des commerçants a pris l’initiative de centraliser les remarques de 

ceux-ci pour le projet sous objet, remarques qui vous seront transmises en complément au présent courrier ce lundi 

13.06.2016.» 

 

Considérant que l’avis du service Mobilité a été sollicité ; 

 

Considérant que l’avis du service Mobilité est rédigé comme suit : 

 

« Piste cyclo-piétonne : 

Accès par la chaussée de Mons : 

L’étude d’incidence mentionne une connexion cyclo-piétonne privilégiée entre le centre-ville et le centre 

commercial via le giratoire, la chaussée de Mons et le passage sous voie situé entre la gare et le parking SNCB. 
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Cette connexion ne semble pas intuitive car non perceptible par la plupart des usagers, non sécurisante car elle 

longe le giratoire et induit des traversées de voiries à cet endroit et non praticable par les cyclistes au niveau du 

passage sous voie non munis de rampes cyclables. Elle n’est donc pas à privilégier, l’accent doit être mis sur la 

connexion projetée le long du viaduc. 

Connexion cyclable au bas du viaduc : 

La connexion cyclable côté centre commercial est envisagée dans le projet via la piste cyclable du giratoire. 

Celle-ci ne semble pas tout à fait intuitive pour les utilisateurs. 

Une rampe cyclable et PMR à proximité directe de l’escalier réservé aux piétons pourrait être envisagée dans le 

talus du SPW longeant la rampe du viaduc de manière à ne pas « disperser » les liaisons modes doux.  

La différence de niveau semble être de 3.8m à cet endroit, une rampe de 2 x 25m (8%) pourrait y être intégrée de 

manière paysagère et plus sécurisante que le long du giratoire. 

Aménagement de la piste le long du viaduc : 

Le plan ne reprend pas l’implantation des poteaux d’éclairage en béton. Il y a lieu de vérifier si ceux-ci n’entravent 

pas la circulation des cyclo-piétons. 

La glissière de sécurité en bois doit à priori être inversée de manière à longer la piste, les potelets de support 

doivent être disposés côté tertre. 

La suppression du vire à gauche vers la rue du Viaduc en haut du boulevard : 

Ce sas permet actuellement aux véhicules, notamment aux camions accédant à la carrière, de virer vers la rue du 

Viaduc sans entraver le trafic en direction de Soignies. 

Ce sas semble être supprimé, ce qui risque de provoquer des remontées de file en direction du giratoire. A vérifier 

auprès du SPW, gestionnaire de cette voirie et de ce carrefour. 

Connexion de la piste en haut du viaduc : 

Le projet prévoit la création d’un escalier et une connexion au centre-ville via le passage sous le viaduc. Les 

cyclistes y sont aussi renvoyés via une piste cyclable longeant la rue du viaduc. 

Cette variante semble la plus sécurisée mais les détours et le manque de perception globale de l’itinéraire à suivre 

risque de le rendre non-intuitif. 

Une seconde variante qui envisagerait la traversée du boulevard pourrait être étudiée. Elle devrait prévoir la 

canalisation du flux vers un endroit précis de traversée (par exemple au moyen de barrière le long de la voirie) et la 

création d’un ilôt central de refuge au milieu de la traversée (cf aménagements face à la piscine). Cette seconde 

variante peut être étudiée dans la globalité de l’étude de requalification du boulevard urbain qui prévoit le 

réaménagement du carrefour à cet endroit. Cette variante semble plus intuitive car elle offre une perspective 

visuelle directe  et en surface vers le square Bordet. 

Stationnement : 

Riverains rue des Archers : 

Le statut de zone bleue excepté riverains de la rue des Arches devrait être maintenu de manière à protéger les 

riverains du stationnement longue durée pouvant découler de l’activité du site commercial. 

La durée en stationnement estimée à 1h sur le parking du centre commercial pourrait créer des nuisances à la rue 

des Archers en cas de grosse affluence sur le centre commercial. La création d’une zone exclusivement réservée aux 

riverains devrait alors être étudiée à la rue des Archers. 

Vélos : 

L’emplacement réservé au stationnement des vélos sur le parking du centre commercial semble relégué à 

l’extrémité de celui-ci. Il pourrait être opportun de l’implanter à un endroit plus visible et plus à proximité de 

l’entrée des bâtiments tel que recommandé dans l’étude d’incidence. » 

 

Considérant que l’avis du service des Travaux a été sollicité ; 

 

Considérant que l’avis du service des Travaux est rédigé comme suit :  

 

« Nous vous prions de trouver ci-joint l’avis du service des Travaux relatif à l’aménagement du parc commercial à 

Soignies, rue des Archers : 

 

- Le cahier de charge du CCT Qualiroutes sera le document de référence pour l’exécution de l’ensemble des 

travaux de voirie et d’égouttage. 

- Un bassin d’orage devra être réalisé, dimensionné avec une pluie sur un retour de 20 ans soit 140l/ha/sec. 

pendant 30 minutes. 

- Le débit de fuite autorisé en raccordement sur l’égouttage existant est de 5l/sec. 

- Une note de calcul reprenant le dimensionnement des collecteurs en voirie et du bassin d’orage devra être 

transmise. 

- Le regard de visite sur le bassin d’orage devra être accessible à tout moment. 

- Si du PVC est utilisé, la classe de résistance devra être de SN8 minimum. 

- Les voiries seront réalisées en revêtement hydrocarboné en 2 couches, les fondations en béton maigre de 20 cm 

d’épaisseur et une sous-fondation en empierrement de 25 cm d’épaisseur. 
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- Des essais à la plaque devront être réalisés sur le fond de coffre ainsi que sur chaque couche constitutive de 

celui-ci. 

- Les matériaux recyclés, répondant aux normes, peuvent être utilisés. 

- Tous les marquages horizontaux (peinture routière) seront faits en thermoplastique, coulés en place. 

- Si les plantations devaient, à terme, être cédées dans le domaine public, celles-ci devraient faire l’objet d’un 

plan spécifique sur lequel le service des Espaces Verts de la Ville de Soignies marquerait son accord sur le 

choix des essences. » 

 

Considérant qu’une réunion technique a eu lieu le 03/11/2016 en présence du responsable du SPW Route, du responsable du 

service des infrastructures Public de la Ville, du Conseiller en mobilité de la ville, de la responsable du département 

Urbanisme/Environnement de la ville, du Promoteur du Parc Commercial et de son représentant, de l’architecte de la liaison 

cyclo-piétonne au droit du Viaduc ; que cette réunion visait à faire le point sur les devis estimatifs et convention devant être 

passées pour accord au Conseil Communal ; que lors de cette entrevue, il a été convenu : 

 Que l’éclairage public de la future voirie publique, reliant le futur giratoire situé sur la RN6 (permis d’urbanisme 

octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 29/04/16) jusqu’à la limite de propriété « Parc Commercial » / 

« Terrains ZACC Aulnées » et desservant le futur Parc Commercial mais aussi de la drève cyclo-piétonne traversant 

le parking du Parc commercial, soient à charge du demandeur et dans le respect du Plan Lumière de la Ville 

(éclairages spécifiques de mise en valeur pour les venelles de caractère) ; 

 Que l’éclairage public de sécurité de la RN 6 allant du futur rond-point (bas du viaduc rond-point y compris) 

jusqu’en haut du Viaduc soit pris en charge par le SPW-Routes (éclairage similaire à la nouvelle Route de la Pierre 

Bleue et contournement de Soignies) mais que l’éclairage d’ambiance allant avec les zones de détente dites alcôves 

de la liaison cyclo-piétonne au droit du Viaduc soient pris en charge par le Promoteur (éclairages spécifiques de 

mise en valeur pour les venelles de caractère – prix repris dans alcôves) ;     

 Que les alcôves permettent d’être accessible par la PMR ; 

 

Vu les conditions des Services techniques quant aux voiries : 

 Sous réserve de l’avis du Service Régional d’Intervention dont les conditions seront de stricte application ; 

 Sous réserve de l’avis du SPW – Direction des Routes dont les conditions seront de stricte application ; 

 Sous réserve des conditions de Hainaut Ingénierie Technique dont les conditions seront de stricte application ; 

 Conditions du Service des travaux : 

o Le cahier de charge du CCT Qualiroutes sera le document de référence pour l’exécution de l’ensemble des 

travaux de voirie et d’égouttage. 

o Un bassin d’orage devra être réalisé, dimensionné avec une pluie sur un retour de 20 ans soit 140l/ha/sec. 

pendant 30 minutes. 

o Le débit de fuite autorisé en raccordement sur l’égouttage existant est de 5l/sec. 

o Une note de calcul reprenant le dimensionnement des collecteurs en voirie et du bassin d’orage devra être 

transmise. 

o Le regard de visite sur le bassin d’orage devra être accessible à tout moment. 

o Si du PVC est utilisé, la classe de résistance devra être de SN8 minimum. 

o Les voiries seront réalisées en revêtement hydrocarboné en 2 couches, les fondations en béton maigre de 20 

cm d’épaisseur et une sous-fondation en empierrement de 25 cm d’épaisseur. 

o Des essais à la plaque devront être réalisés sur le fond de coffre ainsi que sur chaque couche constitutive de 

celui-ci. 

o Les matériaux recyclés, répondant aux normes, peuvent être utilisés. 

o Tous les marquages horizontaux (peinture routière) seront faits en thermoplastique, coulés en place. 

o Si les plantations devaient, à terme, être cédées dans le domaine public, celles-ci devraient faire l’objet 

d’un plan spécifique sur lequel le service des Espaces Verts de la Ville de Soignies marquerait son accord 

sur le choix des essences ; 

o Faisant référence au CCT Qualiroutes pour la réalisation des travaux de voirie dans la convention, le délai 

de garantie sera de 5 ans (modification des articles 3.1 et 3.4.) 

 Conditions du service mobilité : 

o Connexion cyclable au bas du viaduc : Une rampe cyclable et PMR à proximité directe de l’escalier 

réservé aux piétons sera réalisée dans le talus du SPW longeant la rampe du viaduc de manière à ne pas 

« disperser » les liaisons modes doux ; la différence de niveau semble être de 3.8m à cet endroit, une rampe 

de 2 x 25m (8%) devra être intégrée de manière paysagère et plus sécurisante que le long du giratoire ; 

o Aménagement de la piste le long du viaduc : Le plan ne reprend pas l’implantation des poteaux d’éclairage 

en béton. Il y a lieu de vérifier si ceux-ci n’entravent pas la circulation des cyclo-piétons. La glissière de 

sécurité en bois doit à priori être inversée de manière à longer la piste, les potelets de support doivent être 

disposés côté tertre ; 

o Vélos : Un emplacement réservé au stationnement des vélos sur le parking du centre commercial sera 
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implanté à un endroit plus visible et plus à proximité de l’entrée des bâtiments tel que recommandé dans 

l’étude d’incidence ; 

 Conditions de la DO4 Territoire : 

o Les garanties bancaires allant avec la convention seront versées avant tout travaux ; 

o Des états des lieux seront effectués avant tout travaux avec le domaine public ainsi qu’avec chaque 

propriétaire directement concerné par le projet ;  

o Une étude photométrique sera réalisée afin de garantir un éclairage sécurisé et adapté des lieux ; 
o Toute voirie (carrossable ou piétonne) sera conçue jusqu’à la limite de propriété du demandeur de façon à 

assurer une parfaite transition par rapport à de futurs projets sur les terrains jointifs et éviter ainsi la 

création de voirie en cul-de-sac à terme ; 

o Pour répondre à une réclamation, le mur séparatif existant à l’heure d’aujourd’hui et situé entre le jardin de 

la maison d’angle (rue des Archers) et la future voirie, sera reconstruit (mur avec parement en briques ou 

enduit) afin de protéger l’intimité de la parcelle du réclamant (même hauteur que l’existant) ; 

o La végétation du talus existant bordant la RN6, sera complètement arasée, les souches évacuées hors du site, 

le terrain nivelé à l’aide de terres arables et l’ensemble du talus sera replanté à l’aide d’un mélange 

d’essences locales indigènes de façon à donner un fini parfait et soigné à l’ensemble du talus ; 

o Les auteurs de projet feront scrupuleusement respecter les plans de la demande de permis d’urbanisme ; 

 

Considérant que le Hainaut Ingénierie Technique n’a pas émis d’avis dans les délais impartis, son avis est donc réputé 

favorable ; 

 

Vu le dossier accompagnant la demande et comprenant : 

  

1- Les pièces écrites et graphiques relatives à la demande de permis d’urbanisme ; 

2- Les caractéristiques littérales des sections de voiries à créer ; 

3- Une convention liant la ville au demandeur quant à la réalisation des aménagements et équipements de voirie ; 

4- Les attestations d’engagement et d’équipement de voirie ; 

5- Des devis estimatifs des travaux d’équipement de voirie ; 

6- Le plan d’aménagement et d’équipement de voirie (plans, profils d’égouttage du site, détails techniques type des 

voiries) ; 

7- Un reportage photographique de l’environnement ; 

8- Les avis des services techniques ; 

9- Le plan des alignements. 

10- L’estimation du coût  des travaux  d’aménagement et d’équipement de voirie pour la Drève cyclo-piétonne  laquelle 

débute de la rue des Archers (côté ZACC) et traverse le projet commercial pour rejoindre le pied du talus du 

Viaduc et le futur Giratoire s’élève à la somme de 78 721 € (HTVA)  comprenant : 

Chapitre E : Les Terrassements. 

Chapitre F : Sous-fondations et fondations. 

Chapitre G : Revêtements. 

Chapitre H : Eléments linéaires. 

Chapitre K : Construction d’ouvrages d’art. 

Chapitre L : Signalisation. 

Chapitre O : Gazonnements, plantations et mobilier urbain. 

Chapitre S : Signalisation horizontale. 

Chapitre X : Travaux en régie et divers. 

11- L’estimation du coût  des travaux  d’aménagement et d’équipement de voirie de la rue des Archers reliant le futur 

giratoire situé sur la RN6 (permis d’urbanisme octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 29/04/16) jusqu’à la 

limite de propriété « Parc Commercial » / « Terrains ZACC Aulnées » et desservant le futur Parc Commercial 

s’élève à la somme de 259 666,25 € (HTVA)  comprenant : 

Chapitre E : Les Terrassements. 

Chapitre F : Sous-fondations et fondations. 

Chapitre G : Revêtements. 

Chapitre H : Eléments linéaires. 

Chapitre I : Drainage et égouttage. 

Chapitre J : Petits ouvrages d’art. 

Chapitre K : Construction d’ouvrages d’art. 

Chapitre L : Signalisation. 

Chapitre M : Travaux d’entretien et de réparation. 

Chapitre O : Gazonnements, plantations et mobilier urbain. 

Chapitre S : Signalisation horizontale. 

Chapitre X : Travaux en régie et divers. 

12- L’estimation du coût des travaux liés à la pose des impétrants (valable pour les points 10 et 11 précédents) 
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suivants : électricité (éclairage public compris), gaz, eau, téléphone en vue du renforcement ou de la modification 

du réseau afin de desservir, en plus des habitations existantes, le projet commercial pour la somme de 86 450 € 

(HTVA) ; 

 

13- L’estimation du coût des travaux d’aménagement et d’équipement de voirie quant à la création d’une liaison cyclo-

piétonne au droit du Viaduc s’élève à la somme de 344 330 € (HTVA)  comprenant : 

o Escalier côté gare : 48 730 € 

o Escalier côté centre commercial : 28 300 € 

o Zone de recul (y compris bordure, végétation, plantations) : 63 290 € 

o Cheminement cyclo-piétons (y compris revêtement de sol, bordures, glissières, marquage au sol : 79 910€ 

o 3 Alcôves – zone détente (y compris revêtement de sol, muret, mobilier, accès PMR, éclairage d’ambiance 

sous banc) : 81 000 € 

o Frais d’étude (y compris géomètre pour relevé et implantation, ingénieur en stabilité, bureau d’étude 

contrôle, architecte pour projet et contrôle) : 43 100 € 

 

 

Vu que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision du Conseil 

Communal conformément à l’article L1133.1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

 

Par 20 oui et 8 abstentions,  

 

 

D E C I D E : 

 

Article 1. - de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique. 

 

Article 2. – d’approuver les devis estimatifs des travaux. 

 

Article 2. – d’approuver le projet de convention joint au dossier. 

 

Article 3. – d’approuver les deux engagements à effectuer les travaux. 

 

Article 4. – d’approuver le plan d’alignement. 

 

Article 5. – de transmettre l’avis de publication de la délibération du Conseil Communal au Fonctionnaire délégué du SPW 

ainsi qu’au Fonctionnaire technique. 

 

Monsieur le Conseiller LAURENT demande au Collège d’être particulièrement vigilant au respect de 

toutes les contraintes reprises dans le permis socio-économique. 

Madame la Conseillère DEPAS insiste pour que les garanties soient actées (comme, par exemple, si le 

secteur Horeca sera ou pas représenté sur place sous l’une ou l’autre forme). 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES insiste pour que le carrefour joignant la rue des Trois-Plnaches 

et la rue Prévot soit aménagé en fonction de la création d’un rond-point au pied du viaduc et sur 

l’absence de tout commerce qui pourrait créer une concurrence aux commerces du centre ville. 

Il rappelle que, lors de la réunion de la commission, il avait été convenu que le permis socio-

économique serait transmis aux membres de cette commission. 

Il explique que le groupe « ENSEMBLE » s’abstiendra parce que ce dossier est morcelé, ce qui ne 

permet pas aux conseillers d’avoir une vue d’ensemble, mais que cette abstention est à considérer 

comme un « oui » conditionnel.  

 

027 PCA 13 2e PHASE - DESAFFECTATION DU 

DOMAINE PUBLIC D'UNE PORTION DU 

CHEMIN DES CHEVAUX - VOTE 

 

 

 

Vu le CDLD ; 

 

Vu la circulaire du Ministre Paul Furlan concernant les opérations immobilières des pouvoirs locaux datée du 23.02.2016 ; 
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Vu le PCA 13, adopté en 2000 ; 

 

Considérant la décision du Collège communal du 09.11.2016 de marquer un accord de principe sur l’offre d’achat de la firme 

MATEXI, soit 639.137 €  pour acquérir des terrains situés dans le plan communal d’aménagement n°13, avec comme 

condition l’obtention d’un permis d’urbanisme de constructions groupées ; 

 

Considérant le plan PCA 13 qui redresse le tracé de la rue des Chevaux et rend constructible une partie du tracé existant, non 

cadastré ; 

 

Considérant que cette désaffectation n’empêchera pas les citoyens de circuler sur le tronçon maintenu, ni de rejoindre le 

chemin du Tour ; conformément au PCA 13 ; 

 

Considérant l’estimation du notaire Bricout reçue en date du 23.09.2015 qui attribue une valeur minimum de 25 €/m² pour ce 

bien ; 

 

Considérant l’inclusion du prix de la portion désaffectée dans le prix proposé par MATEXI ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article unique : De désaffecter du domaine public la portion du chemin de l’Epinois/rue des Chevaux reprise en zone 

constructible au PCA 13. 

 

028 PCA 13 2e PHASE - VENTE DES TERRAINS - 

PRINCIPE - VENTE - VOTE 

 

 

 

Vu le CDLD ; 

 

Vu la circulaire du Ministre Paul Furlan concernant les opérations immobilières des pouvoirs locaux datée du 23.02.2016 ; 

 

Considérant les terrains communaux situés dans le PCA 13 2
e
 phase, d’une contenance totale de 1ha 51a 68ca ; 

 

Considérant la manifestation d’intérêt d’un promoteur pour l’acquisition des terrains communaux du PAC 13 2
e
 phase reçue 

en date du 21.05.2015 ; 

 

Considérant l’estimation du notaire Bricout reçue en date du 23.09.2015 qui attribue une valeur minimum de 25 €/m² pour ce 

bien ; 

 

Considérant la publicité sur la vente qui a eu comme résultat une seule offre, cette de MATEXI reçue en date du 03.10.2016 

pour un montant de 621.125 € avec comme condition l’obtention d’un permis d’urbanisme de constructions groupées ; 

 

Considérant la nécessité de prendre également en compte une portion du rue des Chevaux/chemin de l’Epinois qui devient 

zone constructible dans le PCA 13 ; 

 

Considérant l’offre d’achat modifiée et approuvée par MATEXI, avec un supplément de 18.012 € et une fixation de limite 

pour la signature de l’acte au 30.09.2017 ; 

 

Vu la désaffectation de la portion de la rue des Chevaux/chemin de l’Epinois située en zone constructible sur le PCA13 ; 

 

A l'unanimité,  

DECIDE 

 

Article 1er : Les terrains communaux situés dans le PCA 13 2
e
 phase d’une contenance totale de 1ha 51a 68ca et l’assiette 

rue des Chevaux/chemin de l’Epinois seront vendus à MATEXI. 

 

Article 2 : La vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de 639.137 € avec comme condition l’obtention d’un 

permis d’urbanisme de constructions groupées. 

 

Article 3 : L’acte authentique sera passé à l’intervention du notaire Bricout à Soignies, dès que le délai imparti aux autorités 

de tutelle sera dépassé. 
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Article 4 : A la signature de l’acte authentique, la Ville sera représentée par un échevin mandaté par le Collège communal à 

cet effet, et par le Directeur général ou le Directeur général adjoint ; 

 

Article 5 : Monsieur le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d’office de la transcription de 

l’acte. 

 

Article 6 : Le produit de la vente sera affecté au compte de la Régie foncière. 

 

Article 7 : Le Collège communal est chargé du suivi du dossier. 

 

029 MISE A JOUR DU REGLEMENT D'ORDRE 

INTERIEUR  DES MAISONS DE VILLAGE - 

VOTE 

 

 

 

Considérant la décision du Conseil communal en sa séance du 28.04.2015 de prendre connaissance du ROI, de la fiche d’état 

des lieux et des tarifs concernant la mise à disposition des maisons de village ; 

 

Considérant qu’après un an de gestion des maisons de village, il est apparu nécessaire d’apporter les modifications 

suivantes : 

 

 Inclusion de la maison de village de Horrues ainsi que la future maison de village  de Chaussée Notre Dame dans le 

ROI ; 

 Inclusion dans le ROI d’une demande d’un acompte équivalent à un tiers de la location ; 

 Inclusion dans le ROI que le montant total de la location doit être versé 5 jours avant la date d’occupation ; 

 Revoir le tarif pour les activités lucratives pendant la période des congés scolaires et l’adapter à 200 €/la semaine 

pour les associations de l’entité et tarif double pour les associations hors entité ; 

 Modifier l’art. 2 du ROI comme suit : les catégories 1,2,3 jouissent de la gratuité des infrastructures de type maisons 

de village. La catégorie 4 jouit de la gratuité des infrastructures de type maisons de village sauf pour les activités 

lucratives ;  

 Inclure dans l’art. 5 du ROI  l’interdiction d’entreposer du matériel et mobilier n’appartenant pas à la ville ; 

 Inclure dans l’art. 10 du ROI que les occupants récurrents doivent remettre la salle en ordre à la fin de chaque 

occupation ; 

 Joindre un formulaire concernant la sécurité pendant les activités ; 

 Inclure dans le ROI l’interdiction d’utiliser des fumigènes (détection incendie déclenchée) ; 

Ces modifications sont indiquées en rouge dans le ROI annexé à la présente ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1
er 

: De prendre connaissance des modifications apportées au ROI. 

Article 2 : D’approuver le Règlement d'ordre intérieur  modifié. 

 

030 REGIE COMMUNALE AUTONOME 

""AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - 

SOIGNIES - ""PLAN D'ENTREPRISE 2017 - 

APPROBATION - VOTE 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu sa délibération du 19 mars 2007 décidant de constituer une régie communale autonome « Agence de développement 

local-Soignies » ; 

 

Vu sa délibération du 19 mars 2007 en arrêtant les statuts, et plus particulièrement les articles 64 à 66 de ceux-ci ; 

 

Considérant que le plan d’entreprise 2017  tel que présenté a été soumis au  Conseil d’administration de la régie communale 

autonome « Agence de développement local – Soignies » en séance de ce 29.11.2016 ; 

 

Sur proposition du Collège communal; 
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A l'unanimité,  

 

Article 1 : prend connaissance et approuve le plan d’entreprise de la RCA ADL-SOIGNIES établi pour l’année 2017, 

reprenant les objectifs et la stratégie à court terme de cette dernière tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de la 

RCA ADL-SOIGNIES de ce 29.11.2016; 

 

Article 2 : copie de la présente délibération est transmise pour disposition au Conseil d’administration de la RCA ADL-

SOIGNIES. 

 

031 RCA ADL-SOIGNIES - DESIGNATION DU 

REVISEUR D'ENTREPRISE COMME 

MEMBRE DU COLLEGE DES 

COMMISSAIRES - APPROBATION - VOTE 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

Vu ses délibérations du 19 mars 2007 décidant de constituer une régie communale autonome intitulée "Agence de 

développement local-Soignies" et en définissant les statuts ; 

 

Vu sa délibération du 25.10.2012 modifiant les statuts de la régie; 

 

Vu les articles 4 et 34 des  statuts organisant la RCA ADL-Soignies stipulant qu'un des mandats de commissaire doit être 

conféré à un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui reçoit des émoluments fixés en début de charge par le 

Conseil communal suivant le barème en vigueur à l'Institut des réviseurs d'entreprises; 

 

Vu sa délibération du 16.12.2013 désignant  Monsieur Victor Collin comme membre du Collège des commissaires de la 

RCA ADL-SOIGNIES; 

 

Considérant l’expiration du mandat de Monsieur Collin; 

 

Considérant la délibération du Conseil d’administration de la RCA ADL-SOIGNIES  du 29.11.2016 procédant à la 

désignation de Monsieur Collin en qualité de réviseur d’entreprises pour un montant de 1210,00€ TVAC; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal de désigner les commissaires composant le Collège des commissaires de 

cette régie et de fixer ses émoluments en début de charge; 

 

Sur proposition du Collège communal du 09.11.2016; 

 

A l'unanimité,  

 

Article 1: prend connaissance de la délibération du Comité de direction de la RCA ADL-Soignies du 09.11.2016  désignant 

Monsieur Collin comme commissaire réviseur pour un montant de 1210,00€ TVAC, désignation ratifiée par 

délibération du Conseil d’administration de la régie du 29.11.2016; 

 

Article 2: désigne Monsieur Collin comme membre du Collège des commissaires de la RCA ADL-Soignies avec effet 

rétroactif prenant cours à la date de sa désignation par la RCA ADL-Soignies; le mandat étant dévolu pour une 

durée de trois ans; 

 

Article 3: copie de la présente délibération est transmise pour disposition à l'intéressé, ainsi qu'à la RCA ADL-Soignies qui 

prend en charge la rémunération inhérente à cette fonction; 

 

Article 4: copie de la présente délibération sera transmise, par les soins de l'ADL, à la Région Wallonne, pour information 

 

032 AIDES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI 

(A.P.E.) - PROLONGATION DE LA CESSION 

DE POINTS DE LA VILLE DE SOIGNIES 

VERS LA ZONE DE POLICE DE LA HAUTE 

SENNE - VOTE 

 

 

 

Vu le décret du 25 avril 2002 tel que modifié relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emplois 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de 
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l’enseignement et du secteur marchand et, plus particulièrement son article 22, § 1
er 

; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 mai 2007 décidant de céder à la Zone de Police de la Haute Senne (5328) 5 

points A.P.E. selon la convention dont le texte a été arrêté par le Conseil ; 

 

Vu la décision du Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et de Patrimoine (Jean-Claude 

MARCOURT) du 4 octobre 2007 (n° PL 04852) acceptant notre demande de cession de 5 points en faveur de la Zone de 

Police de la Haute Senne du 1
er

 juillet 2007 au 31 décembre 2007 inclus ; 

 

Vu les délibérations du Conseil communal des 17 décembre 2007, 10 novembre 2008, 21 janvier 2010, 15 décembre 2011, 

23 août 2012, 1
er
 octobre 2013 et du 22 décembre 2015 décidant de prolonger la cession de 5 points A.P.E. à la zone de 

police de la Haute Senne (5328) respectivement du 1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, du 1
er

 janvier 2009 au 

31 décembre 2009 inclus, du 1
er

 janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus, du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, 

du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus et du 1
er

 janvier 2016 au 31 

décembre 2016 inclus ; 

 

Vu les décisions Ministérielles des 15 mai 2008, 11 mai 2009, 15 juin 2010, 13 juillet 2012, 5 avril 2013, 17 mars 2014 et 30 

mai 2016 acceptant les prolongations de cession de 5 points en faveur de la Zone de Police de la Haute Senne respectivement 

du 1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, du 1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, du 1
er

 janvier 2009 au 31 

décembre 2009 inclus, du 1
er

 janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus, du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, du 

1
er

 avril 2013 au 31 décembre 2013 inclus; du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus, du 1
er

 janvier 2016 au 31 

décembre 2016 inclus ; 

 

Vu la lettre du 27 octobre 2016 par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Formation (Eliane TILLIEUX) nous informe que 

les points dont nous avons bénéficiés en 2016 (319 points) dans le cadre de notre convention « critères objectifs » 

n° PL 12.470 seront reconduits automatiquement en 2017 ; 

 

Considérant par contre que les décisions de cessions/réception 2017 devront être sollicitées au moyen du formulaire 

disponible sur le portail de la Wallonie ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 9 novembre 2016 marquant notamment son accord sur la prolongation de la 

cession de 5 points A.P.E. à la Zone de police de la Haute Senne pour l’année 2017 (formulaire à envoyer au S.P.W. pour le 

30 novembre 2016) ;  

 

Considérant que comme pour les années précédentes, il y a lieu d’établir une convention entre la Ville et la Zone de police ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

A l'unanimité, 

 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1. De céder à la Zone de Police HAUTE-SENNE (5328) 5 points A.P.E. du 01.01.2017 au 31.12.2017 inclus 

(prolongation) selon la convention dont le texte est le suivant : 

 

« Entre, 

 

D’une part, la VILLE DE ET A 7060 SOIGNIES, place Verte 32, représentée Monsieur Marc DE SAINT MOULIN, 

Bourgmestre et, Monsieur Jean GAUTIER, Directeur général, ci-après dénommé le cédant, 

Et d’autre part, la ZONE DE POLICE HAUTE-SENNE (5.328), chaussée d’Enghien 180 à 7060 SOIGNIES, représentée 

par Monsieur Marc de SAINT MOULIN, Président et Monsieur Bernard BASTIEN, Chef de corps, ci-après dénommé 

le cessionnaire, 

 

Il a été expressément convenu et accepté ce qui suit : 

 

Article 1. La présente convention est conclue dans le cadre de l’article 22, § 1
er

 du décret wallon du 25 avril 2002 

relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, 

régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur 

marchand qui dispose que « les communes et les centres publics d’aide sociale peuvent céder les points qui leur sont 

attribués aux zones de police ». 

 

Article 2. Le cédant cède 5 (cinq) points à la cessionnaire. 
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Article 3. La cession de points (prolongation) pendra cours à partir du 1
er

 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 

inclus. 

 

Article 4. Ces points ne seront octroyés à la zone de police Haute Senne qu’à la condition de l’acceptation du dossier 

par les autorités compétentes du Service Public de Wallonie. 

 

Article 5. La Zone de police s’engage à utiliser les points cédés pour la durée fixée à l’article 3. » 

 

ARTICLE 2.  La dotation financière de la Ville de SOIGNIES à la Zone sera diminuée à due concurrence de cette cession de 

points.  

 

 

033 ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL SECONDAIRE 

INFERIEUR SPECIALISE - E.E.P.S.I.S. 

FIXATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

APPLICABLE AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

SECONDAIRE INFERIEUR SPECIALISE - 

E.E.P.S.I.S. - VOTE 

 

 

 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 

enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 

membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 
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grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 

Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 

Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 

de la bicyclette des membres du personnel ; 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 

Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 
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Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le cadre du 

règlement de travail ; 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

Vu la Circulaire n° 5787 du 28/06/2016 relative au modèle de règlement de travail – Enseignement spécialisé ; 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de notre Etablissement d’Enseignement professionnel Secondaire Inférieur 

Spécialisé – E.E.P.S.I.S. ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité,  

DECIDE 

 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après le règlement de travail du personnel enseignant pour notre Etablissement d’enseignement 

professionnel secondaire inférieur spécialisé- E.E.P.S.I.S., qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SPECIAL ET DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE 

OFFICIEL SUBVENTIONNE 

 

REGLEMENT DE TRAVAIL – ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (ENSEIGNEMENT 

SPECIALISE) 

En sa séance du 22 octobre 2015, la Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de 

promotion socioculturelle officiel subventionné, révisant sa décision du 14 mars 2013, a adopté à l’unanimité la présente 

décision.  

Article 1
er

.- 

La Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion socioculturelle 

officiel subventionné fixe le cadre du règlement de travail tel qu’adapté suite aux modifications portées à la loi du 4 août 

1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (particulièrement en matière de prévention des 
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risques psychosociaux au travail) et annexé à la présente. 

Article 2.- 

La Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion socioculturelle 

officiel subventionné invite les Commissions Paritaires Locales à entériner et compléter, le cas échéant, le cadre annexé à la 

présente en fonction des spécificités propres à chaque Pouvoir Organisateur.  

Article 3.- 

Lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté par le Pouvoir 

Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1
er

 jour 

ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du 

règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail. 

Lorsque les réunions de la Commission Paritaire Locale n’aboutissent pas à un accord sur le règlement de travail, ou 

aboutissent à un désaccord, le Pouvoir Organisateur doit en informer le bureau local de l’Inspection des lois sociales et 

s’adresser au fonctionnaire du contrôle des lois sociales dans un délai de 15 jours suivant le jour où le procès-verbal de la 

Commission Paritaire Locale est devenu définitif. 

Dans un délai de 30 jours, le fonctionnaire du contrôle des lois sociales tente d’aboutir à une conciliation du différend. 

Si la procédure de conciliation aboutit, le règlement de travail est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil 

communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1
er

 jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, 

le Pouvoir Organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du 

travail. 

Si la procédure de conciliation n’aboutit pas, le différend est porté par le Pouvoir Organisateur devant la Commission 

paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné. Le règlement est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du 

conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF qui suit la décision adoptée par la Commission paritaire 

centrale et entre en vigueur le 1
er

 jour ouvrable qui suit son adoption. Il appartient au Pouvoir Organisateur, dans les 8 jours 

de l'entrée en vigueur du règlement, de transmettre une copie de celui-ci à l'Inspection du travail. 

Article 4.- 

La présente décision entre en vigueur le 22 octobre 2015. 

Article 5.- 

Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de rendre obligatoire la présente 

décision conformément aux dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 

l’enseignement officiel subventionné.  

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015. 

Parties signataires de la présente décision : 

Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion 

socioculturelle officiel subventionné: 

CECP                                                       

Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné : 

 

CGSP – Enseignement             CSC – Enseignement                 SLFP – Enseignement 
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ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (SPECIALISE) 

REGLEMENT de TRAVAIL  

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination et n° matricule de l’établissement : 

E.E.P.S.I.S, École d'Enseignement Professionnel Secondaire Inférieur Spécialisé 

1472 

 

Adresse(s) : 

Chemin à Rocs, 4  

7060 HORRUES  

Tél. :067/33.41.04 Fax : 067/33.47.02 

E-mail : direction@eepsis.be 

Site Internet : http://www.eepsis.be 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 
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XI. CESSATION DES FONCTIONS .............................................................................................................................. 509 
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Enseignement spécialisé primaire et maternel .................................................................................................................. 511 

I.D.  Enseignement secondaire spécialisé .................................................................................................................... 512 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 1.2.3 ..................................................................................... 512 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 4 ........................................................................................... 512 

Personnel auxiliaire d’éducation ............................................................................................................................. 513 

Personnel paramédical, social et psychologique de l’enseignement ....................................................................... 513 

I.B. Horaire des cours de l’E.E.P.S.I.S. ....................................................................................................................... 514 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Article 1 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 

provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

Article 2 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire réduit)  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à 

l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études,  etc.). 

Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE ). 

Article 3 

 Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que 

les circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre garantit l’accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée 

à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de service. 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.  

Article 4 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

Article 5 

§ 1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

 Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception dudit règlement au membre du personnel. 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

Article 6 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX, MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe 

IV) ; 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs ; 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 7  

Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant. 

Article 8 

§ 1
er

. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 :  
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 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du 

Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement 

les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des 

commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs 

relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui 

pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou 

de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à 

la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs 

fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions 

et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même 

en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques 

(article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui 

poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des 

engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un 

mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent 

du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 

14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent du 

caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. 

Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). 

 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 

2006. 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 

§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.  

 

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels 

qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l’enseignement fondamental, la circulaire n° 2540 du 28 novembre 

2008 pour l’enseignement secondaire ordinaire. Les membres du personnel enseignant, paramédical, social, psychologique et 

auxiliaire d’éducation de l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé assurent leurs diverses missions d’évaluation 
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et de préparation des conseils de classe tels qu’indiqué aux articles 29 §§3 et 4, 30 §§3 et 4, 32, 68, 69, 78, 79, 80, 100, 101 et 

110bis du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.  

L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à 

la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté française.  

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement afin de les conserver.  

Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu’un 

aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l’établissement. 

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 

Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans 

le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.  

III. HORAIRE DE TRAVAIL 

Article 9 

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les 

séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

Pour l’enseignement fondamental, ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes 

avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.  

Article 10  (Sans objet) 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en 

annexe I.A 

Article 11  (Sans objet) 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire ordinaire se trouvent en 

annexe I.B.  

Article 12. 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental spécialisé se trouvent en 

annexe I.C 

Article 13 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire spécialisé se trouvent en 

annexe I.D. 
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 Article 14 

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 15 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres catégories des écoles 

se trouvent en annexe I.E. 

Article 16  

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe.  

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 20 du 

présent règlement de travail. 

Article 17 

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

Article 18 

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de 

fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante : 

 

VOLUME des PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS MAXIMALES 

SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

3 demi-journées 

 

Egal à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 

 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

Egal au 1/ 2 temps 

 

 

4 jours 

 

5 demi-journées 

 

Entre 1/2 et 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Egal à 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

Egal à 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.  
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 Article 19 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 

de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée 

plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du 

projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de 

même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

 

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

 

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le 

temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

Article 20 

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation 

avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant 

l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant 

sa mise en application.  

IV. RÉMUNÉRATION 

 

Article 21 

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire 

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour 

l’enseignement de plein exercice. 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté royal du 27 juin 1974. 
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§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire, ordinaire 

et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 (pris en application du décret du 12 

décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 (pris en application du décret du 8 février 

2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003  (pris en application du décret du 14 

novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités d’intégration professionnelle des 

études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie
)
. 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une 

circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 

1.2652.  

§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 

2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la 

Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire 

et spécialisé.  

§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

V. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  

 

A. CADRE GENERAL 

 

Article 22 

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par : 

la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement. 
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Article 22 bis 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

 

Article 23 

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement.  

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 Article 24 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006  

 

Article 24 bis  

Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 

 

Article 24 ter 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 

B.  PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

 

Article 25 

 

B I Cadre légal 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 
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par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

B II Définitions 

 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) un 

dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des composantes 

de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au travail et des relations 

interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent objectivement un danger. 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 

pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 

prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

 

B III. Mesures de prévention 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  
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B IV. Demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

 Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

B IV.1 La procédure interne 

 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 

Cette intervention peut consister : 

- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  

 

B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

 

1. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  
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Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

- 2. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 

risque psychosocial au travail. 

Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 

demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

 

1. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 
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1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

 À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  

 

Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande.  

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 
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Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 

 

Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

 

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 

syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.  

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 

après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 

condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 
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membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention  psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  

 

B IV 5. Soutien psychologique 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 

 

B IV 6. Sanctions 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
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Article 26 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 

s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

Article 27 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

 

Article 28 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence.  

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

http://www.adm.cfwb.be/
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qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

réserve suffisante de ces formulaires. 

 

Article 28 bis 

L’inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte  du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE  

(Fonctions de promotion et de sélection) 

 

A.  Missions 

 

Article 29 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994 

 

Article 30 

§ 1
er

. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d’assurer ses tâches 

en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe 

l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira 

avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un sous-directeur pour les écoles techniques), le 

Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi 

à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la 

voie usuelle des communications de service. 

 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 
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§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

Article 31 

§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 

son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

Missions spécifiques 

 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 

relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 6 juin 1994 précité. 

C. Evaluation formative 

Article 32 

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 

6 juin 1994 précité.  
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IX. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

 

Article 33 

§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement   

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure 

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en cours, il faut se référer 

aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur 

disposition.  

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de 

l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves 

d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.  

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

 

Article 34 

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire relative 

au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de l’Enseignement 

subventionné.  

 

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974, art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 
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1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou 

provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir 

des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans 

l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° ou 2°  

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant modifications 
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    raisons sociales ou   

    familiales 

urgentes en matière 

d'enseignement 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, 

président du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide sociale ou 

de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un 

gouvernement autres que le Conseil ou 

le Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de 

protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 

55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 
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10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de 

convenances personnelles, accordé 

au membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou 

âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un 

membre du ménage ou de 

la famille gravement 

malade, dans le cadre d’un 

congé parental (naissance 

ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

 

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984, arts. 7 à 10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service  A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 
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2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle  A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).  

XI. CESSATION DES FONCTIONS 

 

Article 35 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 6 juin 1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 

26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 

1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l’article 111 

du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret 

du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 

6 juin 1994 et article 57 §3 du décret du 10 mai 2006). 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

510 

 

XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS L’INTERET DU 

SERVICE 

 

Article 36 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 

 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du 

décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret. 

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES 

 

A. Commissions paritaires locales 

 

Article 37 

§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 

 les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

B. Commission paritaire centrale 

 

Article 38 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

NNEXES AU REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles : 
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I.C. Enseignement fondamental spécialisé              p. 29 

I.D. Enseignement secondaire spécialisé       p. 30 

I.E. Personnel non enseignant        p. 31 

 

 

II. Coordonnées du Pouvoir organisateur       p. 32 

 

 

III.  Coordonnées des services de l’AGE       p. 33 

 

 

IV. Bien-être au travail         p. 36 

 

 

V. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie     p. 37 

 

VI. Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel    p. 38 

 

 

VII. Inspection des lois sociales        p. 39 

 

 

VIII. Modèle d’accusé de réception du règlement de travail     p. 41 

 

 

 

 

ANNEXE I 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel 

 

I.C. Enseignement fondamental spécialisé  

 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

 

Charge complète 

 

Enseignement spécialisé primaire et maternel 

 

a) instituteur primaire  24 

b) institutrice maternelle  26 

c) maître spécial travail manuel  24 

d) maître d'éducation physique  24 
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e) religion et morale  24 

  

§ 1
er

. Le total des prestations pédagogiques du personnel enseignant (cours, surveillances, conseil de classe) ne peut excéder 

1560 minutes par semaine. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire complet. 

 

§ 2. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. En outre, ils sont à l’école au moins 20 minutes avant le début 

des cours et 30 minutes après leur fin. 

Lorsque les nécessités du service le tiennent éloigné de l'école, le directeur désigne, avec son accord, un membre du 

personnel enseignant pour le remplacer.  

§ 3. La charge hebdomadaire du personnel enseignant inclut les périodes de travail en équipe, de guidance-recyclage, de 

conseil de classe et éventuellement de direction de classe. 

 

I.D.  Enseignement secondaire spécialisé 

 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

Minimum charge 

complète 

Maximum charge 

complète 

 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 1.2.3 

 

 

a) cours généraux et spéciaux 22 24 

b) cours techniques 24 28 

c) P.P. 24 28 

d) C.T.P.P. 24 28 

 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 4 

 

 

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + tous les 

cours en EHR autres que P.P. 
22 

 

24 
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§ 1
er

. L’horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes.  

 

L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par  semaine.  

§ 2. L’horaire du personnel enseignant dans l’enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est fixé par l’article 68 

du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

§ 3. L’horaire du personnel enseignant dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré supérieur est fixé par 

l’article 69 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§4. La charge hebdomadaire du personnel enseignant inclut les périodes de travail en équipe, de guidance-recyclage, de 

conseil de classe et éventuellement de direction de classe. 

I.E. Prestations des autres membres du personnel 

b) C.T.P.P 24 28 

c) C.T.P.P. Au 1
er

 degré du type I 22 24 

d) P.P. (y compris en EHR) 30 33 

e) P.P. au 1
er

 degré du type I 22 24 

f) accompagnateur CEFA 36  

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

Minimum 

charge complète 

Maximum 

charge complète 

 

Personnel auxiliaire d’éducation 

 

 

a) surveillant-éducateur, secrétaire-bibliothécaire 36 heures 38 heures 

b) éducateur-économe, secrétaire de direction 36 heures 38 heures 

c) personnel auxiliaire d’éducation dans l’enseignement 

spécialisé 
36 heures 

 

 

Personnel paramédical, social et psychologique de l’enseignement 
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I.B. Horaire des cours de l’E.E.P.S.I.S. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 

10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 

12H45-14H25 12H45-14H25  12H45-14H25 12H45-14H25 

14h35-16h15 14h35-16h15  14h35-16h15 14h35-16h15 

 

ANNEXE II 

Coordonnées du pouvoir organisateur 

 

  

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

 

ANNEXE III 

Coordonnées des services de l’AGE 

 

 

I. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 

 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

a) assistant(e) social(e)  36 38 

b) infirmière 32 36 

c) kinésithérapeute 32 36 

d) logopède dans l’enseignement spécialisé 30 32 

e) puéricultrice 32 36 

f) psychologue 36 38 
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 Directrice générale: 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

II. Service général des Statuts, de Coordination de l’application des règlementations et du Contentieux 

administratif des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté 

française : 

 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 Direction de la Coordination : 

 

Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

III. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 Directions déconcentrées : 

Direction déconcentrée de Bruxelles-Capitale : 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
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Rue du MEIBOOM, 16-18 

1000 BRUXELLES 

Directrice : Mme Martine POISSEROUX 

Tél. : 02/413.29.90 

Fax : 02/500.48.76 

martine.poisseroux@cfwb.be 

Direction déconcentrée du Hainaut : 

Rue du Chemin de Fer, 433 

7000 MONS 

Attachée : Mme Yvette BOISDEQUIN 

Tél. : 065/55.56.06 

Fax : 065/35.24.57 

yvette.boisdequin@cfwb.be 

Direction déconcentrée de Liège : 

Rue d'Ougrée, 65 

4031 Angleur 

Directrice : Mme Viviane LAMBERTS 

Tél. : 04/364.13.11 

Fax : 04/364.13.01 

viviane.lamberts@cfwb.be 

 

Direction déconcentrée du Luxembourg (fondamental): 

Avenue TESCH, 61 

6700 ARLON 

Première assistante : Mme Françoise MORIS 

Tél. : 063/22.05.66 

Fax : 063/22.05.69 

francoise.moris@cfwb.be 

 

Direction déconcentrée de Namur (et secondaire Luxembourg) : 

Avenue Gouverneur Bovesse, 74 

mailto:martine.poisseroux@cfwb.be
mailto:yvette.boisdequin@cfwb.be
mailto:viviane.lamberts@cfwb.be
mailto:francoise.moris@cfwb.be
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5100 Jambes 

Directrice : Mme Monique LAMOULINE 

Tél. : 081/33.01.71 

Fax : 081/30.94.12 

monique.lamouline@cfwb.be 

 

Direction déconcentrée du Brabant wallon : 

Rue Emile Vandervelde, 3 

1400 Nivelles 

Directeur : M. Christian HANQUET 

Tél. : 067/64.47.16 

Fax : 067/89.02.98 

claude.demuyter@cfwb.be 

 

 Direction de l’enseignement non obligatoire : 

 

Directrice : Mme Annabelle PETIT 

Tél : 02/413.23.26 

Fax : 02/413.40.92 

 

Enseignement supérieur : 

Responsable : Mme Rita PASQUARELLI 

Tél. : 02/413.22.79 

Fax : 02/413.40.92 

rita.pasquarelli@cfwb.be 

 

Enseignement artistique : 

Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT 

Tél. : 02/413.39.88 

Fax : 02/413.25.94 

pierrette.meerschaut@cfwb.be 

mailto:monique.lamouline@cfwb.be
mailto:claude.demuyter@cfwb.be
mailto:rita.pasquarelli@cfwb.be
mailto:pierrette.meerschaut@cfwb.be
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Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

Enseignement de promotion sociale : 

Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU 

Tél. : 02/413.41.11 

Fax : 02/413.25.87 

jean-philippe.labeau@cfwb.be 

 

ANNEXE IV 

Bien-être au travail 

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

 

Boîtes de secours dans les différentes classes 

 

Educateurs : sur le mur jouxtant le couloir.  Ok jusque 2017 (vérifié 23/02/2016) 

Cuisine de Annie Leclercq : appui de fenêtre à gauche.  Ok jusque 2017 (vérifié 06/09/2016) 

Dans le local de Madame Thiry : dans le coin gauche de l’appui de fenêtre contre son bureau.  (vérifiée le 

08/09/2016) 

Dans la grande cuisine : sur l’appui de fenêtre à droite.  Vérifiée 06/09/2016 

Dans la cuisine du bas : sur l’étagère se trouvant dos au mur qui donne sur l’extérieur.  Vérifiée 06/09/2016 

mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
mailto:jean-philippe.labeau@cfwb.be
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Dans la buanderie : dans le local attenant dans l’armoire juste à droite quand on y entre par la buanderie. 

 

Dans le local de maçonnerie (Philippe) : dans la petite armoire avant le vestiaire de Philippe. Ok jusque 2017 

(vérifié le 26/02/2016) 

Dans le local de maçonnerie (Freddy) : dans le bureau de Freddy en entrant à gauche. Ok jusque 2017 (vérifié 

23/02/2016) 

Dans le local de maçonnerie (Thierry) : dans un des casiers couvrant le mur gauche en entrant (deuxième local), 

indiquée par une croix blanche sur fond vert.  Ok jusque 2017. (vérifié 23/02/2016) 

Dans le local de Monsieur Vanderschueren : dans une armoire du « kot » au fond de son local, indiquée par une 

croix blanche sur fond vert.  Ok jusque 2017. (vérifié 23/02/2016) 

Dans le local de Monsieur Gilson : dans une armoire sur le mur gauche de son local.  Ok jusque 2017. (vérifié 

23/02/2016) 

Dans le local de Raymond : dans l’armoire au fond de son bureau.  Ok jusque 2017 (vérifié le 26/02/2016) 

Dans les locaux des horticulteurs : dans le local de droite, dans une armoire à gauche au fond de la classe.  Ok 

jusque 2017. (vérifié 23/02/2016) 

Dans le local CIP : à gauche sur l’étagère du bas, au fond du local.  Ok jusque 2017. (vérifié 23/02/2016) 

Dans la cuisine de collectivité : à gauche sur un appui de fenêtre près du bureau de Chantal (vérifié fin avril 2016) 

 

Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

Mmes DUPRIEZ et MEURISSE 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

 

Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  
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 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de 

téléphone suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle social : Chaussée de Braine 47 B à 

7060 SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 Equipes de première intervention : 

Tél. 112 

ANNEXE V 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 

I. Absence pour maladie          MEDCONSULT  

       Rue des Chartreux, 57 

B-1000 Bruxelles 

Tél : 0800 93 341  

 

II. Accidents de travail 

Adresse du MEDEX 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

Eupen : Eupen Plaza, 

  Werthplatz, 4 bis 8 Brieffach 3 

  4700 Eupen 

 

Libramont : Rue du Dr Lomry,  

  6800 Libramont 

 

Liège : Boulevard Frère Orban, 25 

  4000 Liège 

 

Namur : Place des Célestines, 25 

  5000 Namur 

 

Tournai : Boulevard Eisenhower 87 

  7500 Tournai 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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ANNEXE VI 

Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel 

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

 Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

 

- Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

- Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

- Monsieur Jean-Jo DELFERIERE , Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

- Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

- Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 Direction « accidents du travail » : 

 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Directeur a.i. 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  
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A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

 

ANNEXE VII 

Inspection des lois sociales 

 

 

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233.41.11 

Fax: 02/ 233.48.27 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

 

 

 

Bruxelles 

 

 

 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 Bruxelles 

 

 

Du lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 16h30 

Tél. : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.04 
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Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage)  

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

Localité : 
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 Namur 

 

 

 

 

 Arlon 

 

 

 

 

 

 Nivelles 

 

Place des Célestines 25 

5000 Namur 

 

 

 

Centre administratif de l'Etat 

6700 Arlon 

 

 

 

Rue de Mons 39 

1400 Nivelles 

 

Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

Tél. : 081/73 02 01 

Fax : 081/73 86 57 

 

 

Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 063/22 13 71 

Fax : 063/ 23 31 12 

 

 

Mardi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h  

Tél. : 067/21 28 24 

 

Liège 

 

 

Localité : 

 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

 Verviers 

 

 

 

 

 

 

Rue Natalis 49 

4020 Liège 

 

 

 

 

Rue Fernand Houget 2 

4800 Verviers 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 04/340 11 70 ou 11 60  

Fax : 04/340 11 71 ou 11 61 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 087/30 71 91 

Fax : 087/35 11 18 

 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

525 

 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

 

 

 

 Bruxelles 

 

 

Rue Ernest Blerot 1 

1070 Bruxelles 

 

 

Tél. : 02/233 45 46 

Fax : 02/233 45 23 

Hainaut 

 

Localité : 

 

 Mons 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

 

Localité : 

 

 Namur 

 

 

 

 

 

Chaussée de Liège 622 

5100 Jambes 

 

 

 

 

Tél. : 081/30 46 30 

Fax : 081/30 86 30 

 

 

Liège 
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Localité : 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

 

 

Boulevard de la Sauvenière 73 

4000 Liège 

 

 

 

 

Tél. : 04/250 95 11 

Fax : 04/250 95 29 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage)  

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél : 065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

Tournai Locaux du FOREM* 

rue Childéric, 53 

7500 TOURNAI 

Le lundi de 9h à 12h 

Tél. : 069/88.28.11 ou 

069/88.29.96 

Mouscron « Royal Excelsior » (3e étage) 

Rue du Stade 33 

7700 MOUSCRON 

Le mardi de 9h à 12h 

Tél. : 056/86.06.00 
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 Provinces de Namur, Brabant et 

Luxembourg 

 

Namur rue L. Namèche, 16 

5000 NAMUR 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél. : 081/25.02.60 

Fax : 081/25.02.61 

Arlon Centre administratif - bureau 

Contrôle des lois sociales 

Place des Fusillés 

6700 ARLON  

Le jeudi de 9h. à 12h. 

Tél. : 063/22.13.71 

Libramont Inspection Sociale 

Grand-Rue, 67  

B6800 LIBRAMONT 

Le mardi de 9h. à 12h. 

Tél. : 061/22.44.00 

Fax : 061/23.24.49 

Nivelles Locaux Contrôle des lois 

sociales 

rue de Mons 39 

1400 NIVELLES 

Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Tél : 067/22.15.35 

Envoyez votre courrier à 

l'adresse: rue L. Namèche 16, 

5000 Namur. 

Localité Province de Liège Jours et heures d'ouverture 

Liège Adresse administrative: Potiérue 

2 

4000 LIEGE 

Guichet unique au Contrôle des 

Lois sociales, rue Natalis 49, 

4020 LIEGE 

Lundi: de 9h à 12h 

Mercredi: de 9h à 17 (sans 

interruption) 

Vendredi: de 9h à 12h 

Tél : 04/340.11.60 

Verviers Locaux Contrôle des lois 

sociales 

rue Fernand Houget, 2 

4800 VERVIERS 

Le mercredi de 9h à 12h 

Tél. : 087/35.11.18 

Huy Contrôle des lois sociales 

rue du Marché 24 

Centre Mercator 

4500 HUY 

Le mardi de 9h à 12h 

 

ANNEXE VIII 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail 
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ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

Je soussigné(e), …………………………………..(Nom) ………………………(Prénom), déclare : 

 

 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(indiquer le nom et 

l’adresse de l’établissement scolaire) ; 

 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

 

Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux exemplaires.  

 

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Monsieur le Directeur Gilles COELAERT 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement. 

 

034 ACADEMIE  DE  MUSIQUE - FIXATION DU 

REGLEMENT DE TRAVAIL APPLICABLE 

AU PERSONNEL ENSEIGNANT DE 

L’ACADEMIE DE MUSIQUE - VOTE 

 

 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 
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Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 

enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 

membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 

grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 

Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 

Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 

de la bicyclette des membres du personnel ; 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 
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Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 

Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le cadre du 

règlement de travail ; 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

Vu la Circulaire n° 5786 du 28/06/2016 relative au  modèle de règlement de travail – ESAHR ; 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de l’Académie de Musique ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité,  
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DECIDE 

 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après le règlement de travail du personnel enseignant pour notre ACADEMIE DE MUSIQUE, 

qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

 

COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SPECIAL ET DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE 

OFFICIEL SUBVENTIONNE 

 

REGLEMENT DE TRAVAIL – ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (ESAHR) 

En sa séance du 22 octobre 2015, la Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de 

promotion socioculturelle officiel subventionné, révisant sa décision du 14 mars 2013, a adopté à l’unanimité la présente 

décision.  

Article 1
er

.- 

La Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion socioculturelle 

officiel subventionné fixe le cadre du règlement de travail tel qu’adapté suite aux modifications portées à la loi du 4 août 

1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (particulièrement en matière de prévention des 

risques psychosociaux au travail) et annexé à la présente. 

Article 2.- 

La Commission paritaire communautaire de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion socioculturelle 

officiel subventionné invite les Commissions Paritaires Locales à entériner et compléter, le cas échéant, le cadre annexé à la 

présente en fonction des spécificités propres à chaque Pouvoir Organisateur.  

Article 3.- 

Lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté par le Pouvoir 

Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1
er

 jour 

ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du 

règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail. 

Lorsque les réunions de la Commission Paritaire Locale n’aboutissent pas à un accord sur le règlement de travail, ou 

aboutissent à un désaccord, le Pouvoir Organisateur doit en informer le bureau local de l’Inspection des lois sociales et 

s’adresser au fonctionnaire du contrôle des lois sociales dans un délai de 15 jours suivant le jour où le procès-verbal de la 

Commission Paritaire Locale est devenu définitif. 

Dans un délai de 30 jours, le fonctionnaire du contrôle des lois sociales tente d’aboutir à une conciliation du différend. 

Si la procédure de conciliation aboutit, le règlement de travail est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil 

communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1
er

 jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, 

le Pouvoir Organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du 

travail. 

Si la procédure de conciliation n’aboutit pas, le différend est porté par le Pouvoir Organisateur devant la Commission 

paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné. Le règlement est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du 

conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF qui suit la décision adoptée par la Commission paritaire 

centrale et entre en vigueur le 1
er

 jour ouvrable qui suit son adoption. Il appartient au Pouvoir Organisateur, dans les 8 jours 

de l'entrée en vigueur du règlement, de transmettre une copie de celui-ci à l'Inspection du travail. 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

533 

 

 

Article 4.- 

La présente décision entre en vigueur le 22 octobre 2015. 

 

Article 5.- 

Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de rendre obligatoire la présente 

décision conformément aux dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 

l’enseignement officiel subventionné.  

 

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015. 

 

Parties signataires de la présente décision : 

Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l’enseignement spécial et de l’enseignement de promotion 

socioculturelle officiel subventionné: 

CECP                                                       

 

Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné : 

CGSP – Enseignement             CSC – Enseignement                 SLFP – Enseignement 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE (ESAHR) 

 

REGLEMENT de TRAVAIL 

 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE  

 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination de l’établissement et numéro matricule : 

 

Académie «  LA CHANTRERIE » 

 

LIEU 

N° implantation 

DIMONA 0003705-39 

N° ECOT 
N° Fase 
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ACADEMIE 7125377007 1474 

 

 

Adresse(s) : Rue Ferrer, 8 - 10 

       7060  Soignies 

Tél. : 067/34.16.07 Fax : 067/ 34.51.08 

E-mail : direction@academiedesoignies.be 

Site Internet : www.academiedesoignies.be 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

 

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 

 

I. CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 1 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 

provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

 

Article 2 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 

- du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné. 

 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE). 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés.  

 

Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

 

Article 3 

Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les 

circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 
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Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

 

Le dépositaire du registre garantit l’accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée 

à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de service. 

 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.  

 

Article 4 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

 

Article 5 

§  1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

  

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception dudit règlement au membre du personnel. 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 6 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur (annexe II) ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX, MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe IV 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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à VI). 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs. 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives 

 

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

Article 7  

Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction 

 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant. 

Article 8 

Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du Décret du 6 juin 1994 précité :  

 

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de 

l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et 

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les 

règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que 

dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent 

éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou 

philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations 

nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre 

l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant 

(article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs 

fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, 

même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou 

avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge 

qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou 

l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter 

leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature 

(article 13) ; 
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 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui 

découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent 

leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent 

du caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de 

la fonction. Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de 

nomination (article 15). 

 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

 

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 

 

§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 32 et 33.  

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 

 

Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement en 

informeront leur Pouvoir organisateur.  

 

III. HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Article 9 

Le personnel directeur est en fonction pendant les heures d’ouverture de l’école. Dans ce cadre, il aligne autant que possible 

ses horaires de travail sur celui des cours, conformément aux articles 54 et 69 du décret du 2 juin 1998 organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, (horaire limité à 36 heures 

par semaine, quel que soit le nombre d’heures d’ouverture de l’établissement) cfr. annexe 1.  

 

Sans préjudice des articles 20 et 21 du décret du 2 juin 1998 précité, sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, il 
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dirige les séances de concertation, conseils de classes, coordination et assume la responsabilité de ces séances.  Il ne peut 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

 

Article 10 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit se 

trouve en annexe I.  

 

Article 11 

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 12 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel auxiliaire d’éducation se trouve 

en annexe I. 

Article 13    

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe. 

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 17 du 

présent règlement de travail. 

 

Article 14 

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 15 

L’horaire des membres du personnel de l’ESAHR à prestations incomplètes est déterminé en conformité avec l’article 57 du 

décret du 2 juin 1998 précité.  

 

Article 16 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 

de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

 

Les horaires individuels sont définis en conformité avec l’article 57 du décret du 2 juin 1998 précité et soumis à la 
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concertation en assemblée plénière de l’établissement avec les membres du personnel en fin d’année scolaire en tenant 

compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable 

des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

Sauf difficulté matérielle admise par la COPALOC, une pause d’au moins 15 minutes doit être garantie au personnel prestant 

4 périodes de cours successives.  

Dans ce cadre, la pause de 15 minutes, accordée ou imposée aux membres du personnel prestant 4 périodes de cours 

successives, fera l’objet d’une décision de la COPALOC qui peut tenir compte des spécificités de l’école.  

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

Article 17 

Dans le courant du mois de septembre, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en 

concertation avec les membres du personnel concernés, un calendrier des conseils de classe et d’admission afin de répondre 

aux obligations de l’article 21 du décret du 2 juin 1998 précité.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué aux membres du personnel 

avant sa mise en application.  

Le principe repris ici n’impose pas nécessairement un calendrier précis. 

IV. RÉMUNÉRATION 

Article 18 

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire  

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la  C.F. dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut 

pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour l’enseignement de 

plein exercice. 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998. 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

§ 4. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la CF une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

§ 5. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 
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2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

§ 6 En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

 

V. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

 

A. CADRE GENERAL 

Article 19 

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’application ; 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement.  

 

Article 19 bis 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

 

Article 20 

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses d’allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement 

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

 Article 21 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

le décret du 06 juin 1994 précité. 

 

Article 21 bis  
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Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 

 

Article 21 ter 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 

 

B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

Article 22 

 

B I Cadre légal 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 

par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

B II Définitions 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) 

un dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des 

composantes de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au 

travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent 

objectivement un danger. 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 
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Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet
 
de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 

pour effet  de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 

prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

B III. Mesures de prévention 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  

 

B IV. Demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

- un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

-   un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance  désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

 Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

B IV.1 La procédure interne 

 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale  

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 
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Cette intervention peut consister : 

- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  

B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

1. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

 

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

2. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

544 

 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 

risque psychosocial au travail. 

Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 

demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

1. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 

1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

 

À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  
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Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande. 

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 

Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 

syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre. 

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 

après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 
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Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 

condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 

membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  

 

B IV 5. Soutien psychologique 

 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 
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B IV 6. Sanctions 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

Article 23 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 

s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

Article 24 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

 

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

Article 25 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

http://www.adm.cfwb.be/


Conseil du 29 novembre 2016 

 

548 

 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence. 

 

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 08 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

réserve suffisante de ces formulaires. 

Article 25 bis 

L’inobservance des articles 23 et 25 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte  du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

 

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE  

(Fonctions de promotion et de sélection) 

A.  Missions 

Article 26 

 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du Décret du 06 juin 1994 précité. 

 

Article 27 

§ 1er. Dans l’ESAHR, le sous-directeur remplace le directeur absent. Il agira avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut 

d’un sous-directeur, le Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce 

remplacement. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble 

de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

§ 2. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 
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§ 3. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

§ 4. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

Article 28 

§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 02 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 

son Pouvoir organisateur. dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 

relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 06 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

Article 29 

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le Décret 

du 06 juin 1994 précité.  
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IX. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

Article 30 

§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 ; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions reprises dans la circulaire annuelle d’organisation de l’ESAHR 

envoyée par l’AGERS pour l’année scolaire concernée.  

§ 3. Le nombre de jours de classe et de jours de congé pour l’année scolaire en cours est communiqué au personnel ou tenu à 

sa disposition. 

 

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

Article 31  

 

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire 

relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’Enseignement subventionné.  

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974, art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou 

provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 
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1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir 

des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans 

l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° 

ou 2° 

 

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons sociales ou   

    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant 

modifications urgentes en matière 

d'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32  
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    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

Décret 17/07/2002 - 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, 

président du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide sociale ou 

de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un 

gouvernement autres que le Conseil ou 

le Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de 

protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de 

convenances personnelles, accordé 
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au membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou 

âgé de 50 ans 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, octroi de 

soin à un membre du ménage ou de 

la famille gravement malade, dans 

le cadre d’un congé parental 

(naissance ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

  

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984, arts. 7 à 10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 
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C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté. (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969)  

 

XI. CESSATION DES FONCTIONS 

Article 32 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 06 juin 1994 précité. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 06 juin 

1994 précité. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur. (article 25 §2 du décret 

du 06 juin 1994). 

 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 

06 juin 1994 précité). 

 

XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS L’INTERET DU 

SERVICE 

Article 33 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 06 juin 1994 précité ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 

 

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES 

A) Commissions paritaires locales 

Article 34 
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§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 

 les articles 93 à 96 du décret du 06 juin 1994 précité ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

B) Commission paritaire centrale 

Article 35 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

 

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

 

 

 

ANNEXES AU REGLEMENT de TRAVAIL 

 

 

 

I. Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles   p. 26 

 

II. Coordonnées du Pouvoir organisateur      p. 27 

 

III.  Coordonnées des services de l’AGPE      p. 28 

 

IV. Bien-être au travail        p. 30 

 

V. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie    p. 31 

 

VI. Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel   p. 32 
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VII. Inspection des lois sociales       p. 33 

 

VIII. Modèle d’accusé de réception du règlement de travail    p. 38 

 

 

 

ANNEXE I 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel 

 

 

La charge hebdomadaire de travail des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit est 

réglée par les articles 54 à 60 et l’article 69 du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit subventionné par la Communauté française.  

Dans tout établissement d’ESAHR est créé et maintenu un emploi de directeur à prestations complètes.  

Cet emploi ne peut être réparti sur plusieurs membres du personnel.  

Les activités de directeur d’un établissement d’ESAHR sont limitées, indépendamment des heures d’ouverture de 

l’établissement qu’il dirige, au nombre de périodes constituant les prestations complètes, c’est-à-dire, 36 heures. 

Les membres du personnel directeur, enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation occupés dans l’ESAHR sont 

considérés comme titulaires d’une fonction principale à prestations complètes dans cet enseignement lorsqu’ils y prestent au 

moins le nombre minimum de périodes requises pour leur fonction dans un ou plusieurs établissements.  

Ce nombre de périodes est fixé à 36 par semaine pour les fonctions de directeur, sous-directeur et surveillant-éducateur.   

Une période représente une durée d’activité de 60 minutes pour les membres du personnel directeurs, sous-directeurs et 

surveillants-éducateurs.  

Le nombre de périodes fixé pour la fonction de professeur de cours artistiques est de 24 par semaine. 

Une période représente une durée d’activité de 50 minutes pour les membres du personnel exerçant la fonction de professeur 

de cours artistiques.  

 

Horaire des membres du personnel 2016-2017 

Professeurs : 

 

 Abt Bruno :      Lundi   17h00-19h30 

 Copin Michel :    Lundi   16h00-21h00 

      Mardi   16h00-20h10 

 Criquillion Joseph :   Vendredi  12h40-17h40 

 De Bièvre Ariane :   Mercredi  12h10-20h30 
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      Jeudi   15h40-19h50 

 De Wilde Michèle   Mardi   15h30-20h30 

      Mercredi  13h00-18h50 

      Vendredi  14h10-19h10 

      Samedi  8h30-12h40 

 Decoster Gisèle                  Lundi   16h00-20h10 

      Mardi   16h00-20h10 

      Mercredi  13h40-18h40 

      Jeudi   16h00-20h10 

 Degouys Cédric                Mercredi  12h35-17h35 

 Desmarlières Christel               Lundi   14h40-20h30 

                  Mardi   14h15-20h55 

                 Samedi       8h00-12h10 

 Dessaigne Marie-Odile              Lundi   16h30-19h50 

                Mercredi    13h00-20h30 

                Jeudi   16h30-19h50 

               Vendredi      16h15-19h35 

               Samedi        9h00-11h30 

 Desmecht Miriam           Mardi   16h30-19h30 

              Mercredi      13h00-17h10 

             Vendredi       15h00-20h00 

 Dubois Philippe           Vendredi       16h20-19h40 

 Dulac Kathleen           Lundi   15h30-19h40 

            Mercredi        12h10-19h40 

           Vendredi                15h30-19h40 

 Favart Stéphanie         Vendredi                15h10-18h15 

 Favazza Elvira         Lundi   15h20-18h20 

          Mardi   15h20-19h10 

         Mercredi            13h00-17h10 

         Jeudi                 15h20-18h20 

        Samedi                9h00-12h20 

 Gastout Aurélie      Lundi                15h20-17h00 

        Mardi                15h30-17h10 

        Jeudi                15h20-18h10 

      Vendredi               15h10-16h50 

 Jadot Vincent   Lundi   16h10-18h40 

     Mercredi  13h00-18h50 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

558 

 

     Vendredi  15h30-20h30 

     Samedi   8h50-15h30 

 Larelle Jean-Pierre  Vendredi  18h30-19h20 

 Lauricella Michele  Mercredi  11h20-17h10 

     Jeudi   15h30-20h30 

 Lontie Véronique  Vendredi  18h00-18h50 

 Nactergal Cathy   Lundi   15h30-20h30 

     Mercredi  12h15-18h05 

 Scoubeau Françoise  Jeudi   16h30-19h00 

 Stranard Bénédicte  Mardi   16h40-20h00 

 Vermeersch Catherine  Lundi   16h20-19h55 

     Mardi   16h20-20h30 

     Jeudi   16h20-20h30 

 

Auxiliaire d’éducation : 

 

 Descamps Catherine  Lundi  14h30-18h15 

     Mardi  14h30-18h15 

     Mercredi 12h30-18h15 

     Jeudi  14h00-20h00 

     Vendredi 14h30-18h15 

     Samedi               8h00-12h00 

 

 

ANNEXE II 

Coordonnées du Pouvoir organisateur 

 

 

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

  

ANNEXE III 

Coordonnées des services de l’AGE 

 

I. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 
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Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 Directrice générale: 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

Fax : 02/413.39.35 

 

II. Service général des Statuts, de la Coordination de l’application des réglementations et du contentieux 

administratif des Personnels de l’enseignement subventionné 

 

 Directrice générale adjointe: 

 

 Madame Caroline BEGUIN 

 Tél. : 02/413.33.19 

 Fax : 02/413.40.48 

caroline.beguin@cfwb.be 

 Direction des Statuts et du contentieux des Personnels de l'Enseignement subventionné : 

 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 Direction de la Coordination : 

 

Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

 

III. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné 

 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:caroline.beguin@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
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 Services non déconcentrés : 

 

Enseignement supérieur : 

Responsable : Mme Rita PASQUARELLI 

Tél. : 02/413.22.79 

Fax : 02/413.40.92 

rita.pasquarelli@cfwb.be 

 

Enseignement artistique : 

Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT 

Tél. : 02/413.39.88 

Fax : 02/413.25.94 

pierrette.meerschaut@cfwb.be 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

 

Enseignement de promotion sociale : 

Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU 

Tél. : 02/413.41.11 

Fax : 02/413.25.87 

jean-philippe.labeau@cfwb.be 

 

ANNEXE IV 

Bien-être au travail 

 

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

 

Armoire non verrouillée dans le bureau signataire des professeurs. 

 

 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

mailto:rita.pasquarelli@cfwb.be
mailto:pierrette.meerschaut@cfwb.be
mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
mailto:jean-philippe.labeau@cfwb.be
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Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

 

Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de 

téléphone suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle soc ial : Chaussée de Braine 47 

B à 7060 SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 

 Equipes de première intervention : 

 

Tél. 112 

ANNEXE V 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 

 

I. Absence pour maladie           MEDCONSULT  

         Rue des Chartreux, 57 

 B-1000 Bruxelles 

  Tél : 0800 93 341  

II. Accidents de travail 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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Adresse du MEDEX 

Bruxelles et Brabant wallon: Place Victor Horta 40 /10  

            1060 Bruxelles  

 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

Eupen : Eupen Plaza, 

  Werthplatz, 4 bis 8 Brieffach 3 

  4700 Eupen 

 

Libramont : Rue du Dr Lomry,  

  6800 Libramont 

 

Liège : Boulevard Frère Orban, 25 

  4000 Liège 

 

Namur : Place des Célestines, 25 

  5000 Namur 

 

Tournai : Boulevard Eisenhower 87 

  7500 Tournai 

 

ANNEXE VI 

Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel 

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

 Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

 Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

 Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

 Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

 Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

 Monsieur Jean-Jo DELFERIERE , Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

 Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

 Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 
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1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 Direction « accidents du travail » : 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Directeur a.i. 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

 

ANNEXE VII 

Inspection des lois sociales 

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233 41 11 

Fax: 02/ 233 48 27 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Bruxelles-Capitale 

 

 

 

Bruxelles 

 

 

 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 Bruxelles 

 

 

Du lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 16h30 

Tél. : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.04 
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Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

 

Localité : 

 

 

 Namur 

 

 

 

 

 

 Arlon 

 

 

 

 

 

 Nivelles 

 

 

 

 

 

Place des Célestines 25 

5000 Namur 

 

 

 

 

Centre administratif de l'Etat 

6700 Arlon 

 

 

 

Rue de Mons 39 

1400 Nivelles 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

Tél. : 081/73 02 01 

Fax : 081/73 86 57 

 

 

Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 063/22 13 71 

Fax : 063/ 23 31 12 

 

 

Mardi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h  

Tél. : 067/21 28 24 
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Liège 

 

 

Localité : 

 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

 

 

 Verviers 

 

 

 

 

 

 

Rue Natalis 49 

4020 Liège 

 

 

 

 

 

 

Rue Fernand Houget 2 

4800 Verviers 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 04/340 11 70 ou 11 60  

Fax : 04/340 11 71 ou 11 61 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 087/30 71 91 

Fax : 087/35 11 18 

 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Bruxelles-Capitale 

 

 

 

 Bruxelles 

 

 

Rue Ernest Blerot 1 

1070 Bruxelles 

 

 

Tél. : 02/233 45 46 

Fax : 02/233 45 23 

 

Hainaut 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

 

 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

 

Localité : 
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 Namur 

 

 

 

 

Chaussée de Liège 622 

5100 Jambes 

 

 

 

Tél. : 081/30 46 30 

Fax : 081/30 86 30 

 

 

Liège 

 

 

Localité : 

 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

Boulevard de la Sauvenière 73 

4000 Liège 

 

 

 

 

 

Tél. : 04/250 95 11 

Fax : 04/250 95 29 

 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage) 

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

Tournai Locaux du FOREM* 

rue Childéric, 53 

7500 TOURNAI 

Le lundi de 9h à 12h 

Tél. : 069/88.28.11 ou 

069/88.29.96 

Mouscron « Royal Excelsior » (3e étage) 

Rue du Stade 33 

7700 MOUSCRON 

Le mardi de 9h à 12h 

Tél. : 056/86.06.00 

 Provinces de Namur, Brabant et  
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Luxembourg 

Namur rue L. Namèche, 16 

5000 NAMUR 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél. : 081/25.02.60 

Fax : 081/25.02.61 

Arlon Centre administratif - bureau 

Contrôle des lois sociales 

Place des Fusillés 

6700 ARLON  

Le jeudi de 9h. à 12h. 

Tél. : 063/22.13.71 

Libramont Inspection Sociale 

Grand-Rue, 67  

B6800 LIBRAMONT 

Le mardi de 9h. à 12h. 

Tél. : 061/22.44.00 

Fax : 061/23.24.49 

Nivelles Locaux Contrôle des lois 

sociales 

rue de Mons 39 

1400 NIVELLES 

Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Tél : 067/22.15.35 

Envoyez votre courrier à 

l'adresse: rue L. Namèche 16, 

5000 Namur. 

Localité Province de Liège Jours et heures d'ouverture 

Liège Adresse administrative: Potiérue 

2 

4000 LIEGE 

Guichet unique au Contrôle des 

Lois sociales, rue Natalis 49, 

4020 LIEGE 

Lundi: de 9h à 12h 

Mercredi: de 9h à 17 (sans 

interruption) 

Vendredi: de 9h à 12h 

Tél : 04/340.11.60 

Verviers Locaux Contrôle des lois 

sociales 

rue Fernand Houget, 2 

4800 VERVIERS 

Le mercredi de 9h à 12h 

Tél. : 087/35.11.18 

Huy Contrôle des lois sociales 

rue du Marché 24 

Centre Mercator 

4500 HUY 

Le mardi de 9h à 12h 

 

 

ANNEXE VIII 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail 
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ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

Je soussigné(e), …………………………………..(Nom) ………………………(Prénom), déclare : 

 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(indiquer le nom et 

l’adresse de l’établissement scolaire) ; 

 

 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

 

Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux exemplaires.  

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Monsieur le Directeur Marc BATARDY. 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement. 

 

035 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL. 

FIXATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

APPLICABLE AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L'ECOLE COMMUNALE 

DE CASTEAU/NEUFVILLES/CHAUSSEE - 

VOTE 

 

 

 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 
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Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 

enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 

membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 

grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 
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Communauté française. 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 

Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 

Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 
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de la bicyclette des membres du personnel ; 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 

Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 

Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le cadre du 

règlement de travail ; 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

Vu la Circulaire 5775 du 21 juin 2016 relative au modèle de règlement de travail – Enseignement fondamental ordinaire ; 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de l’école de CASTEAU/NEUFVILLES/CHAUSSEE ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
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A l’unanimité,  

 

DECIDE 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après le règlement de travail du personnel enseignant pour l’école communale fondamentale 

de CASTEAU/NEUFVILLES/CHAUSSEE, qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE 

REGLEMENT de TRAVAIL – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination et n° matricule de l’établissement : 

Ecole Communale Fondamentale de Casteau, Neufvilles, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

 

LIEU 

N° implantation 

DIMONA 0003705-39 

N° ECOT 

N° Fase 

NEUFVILLES 

2931 

Primaire : 5281298800 

1457 

Maternel : 5282298800 

CHAUSSEE NDL 

2932 

Primaire : 5281298800 

Maternel : 5282298800 

CASTEAU 

2934 

Primaire : 5281298800 

Maternel : 5282298800 

Primaire : 5281298800 

Maternel : 5282298800 

 

Adresse(s) :    Rue Centrale 8 à 7063 Neufvilles 

  Rue J. Quintart 127-129 à 7063 CHNDL 

  Rue de l’Agace 5 et chaussée de Bruxelles 126 à 7061 Casteau 

 

Tél. : 067335355 – 067/45.81.63 – 065/72.35.41 – 065/73.03.48 Fax : 067335355 

E-mail : ec001457@adm.cfwb.be 
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Site Internet : / 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

 

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 
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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 1.  
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La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 

provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

Article 2.  

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire réduit) 

; 

 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement 

maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à 

l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études,  etc.). 

Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE). 

 

Article 3.  

Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les 

circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre, soit le chef de l’établissement désigné par le Collège communal, garantit l’accès libre et entier de 

celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de 

service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.  

 

Article 4.  

 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

 

Article 5.  

§ 1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

  

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception dudit règlement au membre du personnel. 

 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 6.  

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX- MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe 

IV) ; 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs ; 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

 

II.  DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 7.  

OBLIGATIONS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTION 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant. 

 

Article 8.  

§ 1
er

. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 :  

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du 

Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement 
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les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des 

commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs 

relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui 

pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou 

de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à 

la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs 

fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions 

et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même 

en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques 

(article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui 

poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des 

engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un 

mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent 

du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 

14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent du 

caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. 

Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 

2006. 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

 

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 

 

§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.  

 

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels 

qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l’enseignement fondamental et la circulaire n° 2540 du 28 

novembre 2008 pour l’enseignement secondaire ordinaire.  

L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à 
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la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté française.  

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement afin de les conserver.  

Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu’un 

aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l’établissement. 

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 

 

Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans 

le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.  

 

III.  HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Article 9.  

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les 

séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin.  

 

Article 10.  

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en 

annexe I.A 

 

Article 11.  

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 12.  

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe  
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§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 16 du 

présent règlement de travail. 

 

Article 13.  

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 14.  

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de 

fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante : 

 

 

VOLUME des PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS MAXIMALES 

SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

3 demi-journées 

 

Egal à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 

 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

Egal au 1/ 2 temps 

 

 

4 jours 

 

5 demi-journées 

 

Entre 1/2 et 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Egal à 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

Egal à 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.  

  

Article 15.  

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 
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de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée 

plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du 

projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de 

même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le 

temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

Article 16.  

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation 

avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant 

l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant 

sa mise en application.  

 

IV.  RÉMUNÉRATION 

 

Article 17.  

 

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire 

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour 

l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté royal du 27 juin 1974. 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 
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membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire, ordinaire 

et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 (pris en application du décret du 12 

décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 (pris en application du décret du 8 février 

2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) ; 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003  (pris en application du décret du 14 

novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités d’intégration professionnelle des 

études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie). 

 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une 

circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 

1.2652.  

 

§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 

2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la 

Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire 

et spécialisé.  

 

§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

 

V.  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
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A. CADRE GENERAL 

Article 18.  

 

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par : 

 

 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement. 

 

   Article 18 bis 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

Article 19.  

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement.  

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 20.  

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006  

 

Article 20 bis  

Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 
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Article 20 ter 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 

 

B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

Article 21.  

 

B I Cadre légal 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 

par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

B II Définitions 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) un 

dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des composantes 

de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au travail et des relations 

interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent objectivement un danger. 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 
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pour effet  de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 

prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

 

B III. Mesures de prévention 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  

 

B IV. Demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

- un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

- un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance  désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

B IV.1 La procédure interne 

 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 

Cette intervention peut consister : 
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- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  

 

B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

 

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

 

3. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

4. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 
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risque psychosocial au travail. 

Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 

demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

2.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 

 

1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 
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violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  

 

Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande. 

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 

 

Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 
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syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.  

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 

après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 

condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 

membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention  psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

 

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  
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B IV 5. Soutien psychologique 

 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 

 

B IV 6. Sanctions 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Article 22.  

 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 

s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

http://www.adm.cfwb.be/
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La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

Article 23.  

 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

 

VII.  ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

 

Article 24.  

 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence.  

 

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

réserve suffisante de ces formulaires. 

 

Article 24 bis 

L’inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

 

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

 

(Fonctions de promotion et de sélection) 
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A.  Missions 

Article 25.  

 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994 

 

Article 26.  

§ 1
er

. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d’assurer ses tâches 

en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe 

l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira 

avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un sous-directeur pour les écoles techniques), le 

Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi 

à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la 

voie usuelle des communications de service. 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 

§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

 

Article 27.  

§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 
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son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 

relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 6 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

Article 28.  

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 

6 juin 1994 précité.  

 

IX. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

 

Article 29.  

§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 ; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 
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§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement   

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure 

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en cours, il faut se référer 

aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur 

disposition.  

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de 

l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves 

d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.  

 

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

 

Article 30.  

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire 

relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’Enseignement subventionné.  

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974, art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  
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provinciales - 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir 

des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans 

l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° ou 2°  

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons sociales ou   

    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant modifications 

urgentes en matière 

d'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 
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7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, 

président du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide sociale ou 

de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un 

gouvernement autres que le Conseil ou 

le Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de 

protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 

55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 
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12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de 

convenances personnelles, accordé 

au membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou 

âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un 

membre du ménage ou de 

la famille gravement 

malade, dans le cadre d’un 

congé parental (naissance 

ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

   

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/198, arts. 7 à 10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service  A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle  A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  
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A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).  

XI. CESSATION DES FONCTIONS 

 

 

Article 31.  

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 6 juin 1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 

26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 

1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l’article 111 

du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret 

du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 

6 juin 1994 et article 57 §3 du décret du 10 mai 2006). 

XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS 

L’INTERET DU SERVICE 

 

Article 32.  

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 
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La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du 

décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret. 

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES 

 

A) Commissions paritaires locales 

Article 33.  

§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

B) Commission paritaire centrale 

Article 34.  

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

ANNEXES AU REGLEMENT de TRAVAIL 

 

ANNEXE I 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel 

 

I.A. Enseignement fondamental ordinaire  

§ 1
er

. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement maternel assure au maximum 26 périodes de 

cours par semaine. 

Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. 

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement primaire assure au maximum 24 périodes de cours par 

semaine.Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, peut 

réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec 

les organisations syndicales représentatives 

Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire. 

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes par semaine ni 962 

heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises) 
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La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou primaire isolée à classe 

unique. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire complet. 

Prestations d’un enseignant à temps plein 

Prestations Cours, activités 

éducatives 

Surveillances Concertation Préparation, 

correction et 

documentation 

 

 

 

Durée 

Maximum 26 

périodes en 

maternelle et 24 

périodes en primaire 

15 minutes avant les 

cours et 10 minutes 

après les cours (par 

matinée ET après-midi) 

 

Récréations 

60 périodes de 50 

minutes par an 

Organisation 

personnelle de 

chaque 

enseignant  

mais trace écrite 

obligatoire 

 Ne peuvent dépasser 1560 minutes par semaine   

 Ne pas dépasser 962 heures/année  

 

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française peut charger les titulaires et les maîtres d'adaptation 

d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. 

 

§ 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils dirigent des séances  de concertation et assument la 

responsabilité de ces séances.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin. 

Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe. 

§ 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n’est pas indispensable, et celui-

ci n’est pas responsable en cas d’accident survenu pendant la durée du cours spécial.  

 

§ 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.  

 

Ces périodes comprennent :  

-1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours ; 

-300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil, l’animation et la surveillance des enfants ainsi 

que pour l’aide aux repas ; 

-100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les parents et le centre psycho-

médico-social.  

 

§ 6. La question des surveillances des cours de natation dans l’enseignement fondamental est régie par la circulaire n° 161 du 
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19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après concertation en COPALOC. 

 

I.B. Horaire des cours de l’école fondamentale de Casteau, Neufvilles, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

Casteau :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08H45-10H25 08H45-10H25 08H45-10H25 08H45-10H25 08H45-10H25 

10H40-12h00 10H40-12h00 10H40-12h00 10H40-12h00 10H40-12h00 

13H25-15H30 13H25-15H30  13H25-15H30 13H25-15H30 

Neufvilles :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 

10H25-12h00 10H25-12h00 10H25-12h00 10H25-12h00 10H25-12h00 

13H30-15H30 13H30-15H30  13H30-15H30 13H30-15H30 

 

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08H20-10H00 08H20-10H00 08H20-10H00 08H20-10H00 08H20-10H00 

10H15-11h55 10H15-11h55 10H15-11h55 10H15-11h55 10H15-11h55 

13H20-15H05 13H20-15H05  13H20-15H05 13H20-15H05 

 

ANNEXE II 

Coordonnées du pouvoir organisateur 

 

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

 

ANNEXE III 

Coordonnées des services de l’AGE 

 

 Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 
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 Directrice générale: 

 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

1. Service général des Statuts, de Coordination de l’application des règlementations et du Contentieux 

administratif des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté 

française : 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 

 Direction de la Coordination : 

 

Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

2. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 Directions déconcentrées : 

 

Direction déconcentrée du Hainaut : 

Rue du Chemin de Fer, 433 

7000 MONS 

Attachée : Yvette BOISDEQUIN 

Tél. : 065/55.56.06 

Fax : 065/35.24.57 

yvette.boisdequin@cfwb.be 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
mailto:yvette.boisdequin@cfwb.be
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 Direction de l’enseignement non obligatoire : 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

ANNEXE IV 

Bien-être au travail 

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

NEUFVILLES (rue Centrale, 8) : Une dans la cuisine, une chez les maternelles et une dans une classe primaire ; 

Chée-N-D-LOUVIGNIES (rue Joseph Quintart, 127-129) : Une dans la salle des professeurs et une dans une classe 

de primaire 

CASTEAU : 

- Rue de l’Agace, 5 : Une dans le couloir des maternelles et une dans le réfectoire à tartines. 

- Chaussée de Bruxelles, 126 : Dans la classe de 5ème et 6ème. 

 

Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

 NEUFVILLES : Mme DE SCHRYVER et  Mr LARDINOIS 

Chée-N-D-LOUVIGNIES : Mmes DEPOITRE et DIEU 

CASTEAU : Mme POORTEMAN et Mr LARDINOIS 

 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

 

Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
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Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de téléphone 

suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle social : Chaussée de Braine 47 B à 

7060 SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 Equipes de première intervention : 

Tél. 112  

ANNEXE V 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 

 

I. Absence pour maladie              MEDCONSULT  

         Rue des Chartreux, 57 

 B-1000 Bruxelles 

Tél : 0800 93 341  

 

II. Accidents de travail 

 

Adresse du MEDEX 

 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

ANNEXE VI 

Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel 

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

- Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

- Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

- Monsieur Jean-Jo DELFERIERE, Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

- Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

- Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 Direction « accidents du travail » : 

 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Direction a.i. 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

 

ANNEXE VII 

Inspection des lois sociales 

 

Administration centrale : 
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Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233.41.11 

Fax: 02/ 233.48.27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage)  

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

 

 

 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 Mons 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 
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Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage)  

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél : 065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

ANNEXE VIII 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

Je soussigné(e), …………………………..(Nom) ………………………(Prénom), déclare : 

avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………(indiquer le nom et l’adresse de l’établissement 

scolaire) ; 

avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 
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Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux exemplaires.  

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Monsieur le Directeur Hans LARDINOIS 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement. 

036 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - 

FIXATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

APPLICABLE AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L'ECOLE COMMUNALE 

DE NAAST - VOTE 

 

 

 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 

enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 
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membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 

grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
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Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 

Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 

de la bicyclette des membres du personnel ; 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 

Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 
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Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 

Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le cadre du 

règlement de travail ; 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

Vu la Circulaire 5775 du 21 juin 2016 relative au modèle de règlement de travail – Enseignement fondamental ordinaire ; 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de l’école de Naast ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

A l’unanimité,  

 

DECIDE 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après le règlement de travail du personnel enseignant pour l’école communale fondamentale 

de NAAST, qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE 

REGLEMENT de TRAVAIL – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 
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Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

 

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination et n° matricule de l’établissement : 

 

Ecole Communale Fondamentale de Naast 

 

LIEU 

N° implantation 

DIMONA 0003705-39 

N° ECOT 
N° Fase 

NAAST 

2925 

Primaire : 5281294800 
1454 

Maternel : 5282294800 

 

Adresse(s) :       Rue de la Place 21-25, 7062 NAAST  

Tél. : 067/33.10.24  Fax : 067/33.10.24 

E-mail : ec001454@adm.cfwb.be 

Site Internet : / 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 
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I. CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 1.  

 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 

provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

 

Article 2.  

 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 

 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire réduit) 

; 

 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement 

maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à 

l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études,  etc.). 
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Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE). 

Article 3.  

  

Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les 

circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre, soit le chef de l’établissement désigné par le Collège communal, garantit l’accès libre et entier de 

celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de 

service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.  

 

Article 4.  

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

 

Article 5.  

§ 1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

  

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception  dudit règlement au membre du personnel. 

 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 6.  

 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX- MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe 

IV) ; 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs ; 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

 

II.  DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 7.  

OBLIGATIONS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTION 

 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant 

 

Article 8.  

§ 1
er

. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 :  

 

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du 

Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement 

les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des 

commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs 

relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui 

pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou 

de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à 

la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs 

fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 
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 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions 

et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même 

en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques 

(article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui 

poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des 

engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un 

mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent 

du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 

14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent du 

caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. 

Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). 

 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 

2006. 

 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

 

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 

 

§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.  

 

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels 

qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l’enseignement fondamental et la circulaire n° 2540 du 28 

novembre 2008 pour l’enseignement secondaire ordinaire.  

L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à 

la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté française.  

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement afin de les conserver.  

Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu’un 

aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l’établissement. 

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 
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Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans 

le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.  

 

 

III.  HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Article 9.  

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les 

séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin.  

 

Article 10.  

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en 

annexe I.A 

 

Article 11.  

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 12.  

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe  

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 16 du 

présent règlement de travail. 
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Article 13.  

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 14.  

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de 

fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante : 

 

 

VOLUME des PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS MAXIMALES 

SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 

 

 

3 jours 

 

3 demi-journées 

 

Egal à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 

 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

Egal au 1/ 2 temps 

 

 

4 jours 

 

5 demi-journées 

 

Entre 1/2 et 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Egal à 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

Egal à 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.  

  

Article 15.  

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 

de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée 

plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du 

projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de 
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même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le 

temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

 

Article 16.  

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation 

avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant 

l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant 

sa mise en application.  

 

IV.  RÉMUNÉRATION 

 

Article 17.  

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire 

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour 

l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté royal du 27 juin 1974. 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire, ordinaire 

et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : 
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 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 (pris en application du décret du 12 

décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 (pris en application du décret du 8 février 

2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) ; 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003  (pris en application du décret du 14 

novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités d’intégration professionnelle des 

études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie). 

 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une 

circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 

1.2652.  

§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 

2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la 

Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire 

et spécialisé.  

 

§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

 

V.  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

 

A. CADRE GENERAL 

 

Article 18.  

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par : 
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 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement. 

 

   Article 18 bis 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

 

Article 19.  

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement. 

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 20.  

 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006  

 

Article 20 bis  

Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 

 

Article 20 ter 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 
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B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

 

Article 21.  

 

B I Cadre légal 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 

par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

B II Définitions 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) 

un dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des 

composantes de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au 

travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent 

objectivement un danger. 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 

pour effet  de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 
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prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

 

B III. Mesures de prévention 

 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  

 

B IV. Demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance  désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

 Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

 

 B IV.1 La procédure interne 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 

Cette intervention peut consister : 

- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  
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B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

 

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

 

5. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

6. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 

risque psychosocial au travail. 

Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 
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demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

 

3. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

3.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 

 

1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

  

À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  
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Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande. 

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 

Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 

syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.  

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 
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après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 

 

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 

condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 

membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention  psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

 

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  
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B IV 5. Soutien psychologique 

 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 

 

B IV 6. Sanctions 

 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Article 22.  

 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 
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s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

Article 23.  

 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

 

VII.  ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

 

Article 24.  

 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence.  

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

réserve suffisante de ces formulaires. 

 

Article 24 bis 

 

L’inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte  du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

 

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

http://www.adm.cfwb.be/
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(Fonctions de promotion et de sélection) 

A.  Missions 

 

Article 25.  

 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994 

 

Article 26.  

 

§ 1
er

. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d’assurer ses tâches 

en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe 

l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira 

avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un sous-directeur pour les écoles techniques), le 

Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi 

à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la 

voie usuelle des communications de service. 

 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 

 

§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

Article 27.  
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§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

Mission générale 

 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 

son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

 

Missions spécifiques 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 

relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 6 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

 

Article 28.  

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 

6 juin 1994 précité.  

 

IX. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

 

Article 29.  
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§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 ; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 

 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement   

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure 

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en cours, il faut se référer 

aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur 

disposition.  

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de 

l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves 

d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.  

 

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

 

Article 30.  

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire 

relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’Enseignement subventionné.  

 

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974, art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 
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1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou 

provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir 

des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans 

l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° ou 2°  

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant modifications 
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    raisons sociales ou   

    familiales 

urgentes en matière 

d'enseignement 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, 

président du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide sociale ou 

de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un 

gouvernement autres que le Conseil ou 

le Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de 

protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 

55 

Décret 05/07/2000, art. 5 
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10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de 

convenances personnelles, accordé 

au membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou 

âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un 

membre du ménage ou de 

la famille gravement 

malade, dans le cadre d’un 

congé parental (naissance 

ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

   

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984, arts. 7 à 10quater 
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2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service  A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle  A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).  

XI. CESSATION DES FONCTIONS 

 

 

Article 31.  

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 6 juin 1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 

26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 

1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l’article 111 

du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret 

du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

635 

 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 

6 juin 1994 et article 57 §3 du décret du 10 mai 2006). 

 

XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS 

L’INTERET DU SERVICE 

 

Article 32.  

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du 

décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret. 

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES 

 

A) Commissions paritaires locales 

Article 33.  

 

§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

B) Commission paritaire centrale 

Article 34.  

 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

 

ANNEXES AU REGLEMENT de TRAVAIL 

 

ANNEXE I 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel 
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I.A. Enseignement fondamental ordinaire  

 

§ 1
er

. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement maternel assure au maximum 26 périodes de 

cours par semaine. 

Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. 

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement primaire assure au maximum 24 périodes de cours par 

semaine.Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, peut 

réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec 

les organisations syndicales représentatives 

Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire. 

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes par semaine ni 962 

heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises) 

La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou primaire isolée à classe 

unique. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire complet. 

 

Prestations d’un enseignant à temps plein 

Prestations Cours, activités 

éducatives 

Surveillances Concertation Préparation, 

correction et 

documentation 

 

 

 

Durée 

Maximum 26 

périodes en 

maternelle et 24 

périodes en primaire 

15 minutes avant les 

cours et 10 minutes 

après les cours (par 

matinée ET après-midi) 

 

Récréations 

60 périodes de 50 

minutes par an 

Organisation 

personnelle de 

chaque 

enseignant  

mais trace écrite 

obligatoire 

 Ne peuvent dépasser 1560 minutes par semaine   

 Ne pas dépasser 962 heures/année  

 

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française peut charger les titulaires et les maîtres d'adaptation 

d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. 

 

§ 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils dirigent des séances  de concertation et assument la 

responsabilité de ces séances.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin. 
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Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe. 

 

§ 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n’est pas indispensable, et celui-

ci n’est pas responsable en cas d’accident survenu pendant la durée du cours spécial.  

 

§ 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.  

 

Ces périodes comprennent :  

-1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours ; 

-300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil, l’animation et la surveillance des enfants ainsi 

que pour l’aide aux repas ; 

-100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les parents et le centre psycho-

médico-social.  

 

§ 6. La question des surveillances des cours de natation dans l’enseignement fondamental est régie par la circulaire n° 161 du 

19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après concertation en COPALOC. 

 

I.B. Horaire des cours de l’école fondamentale de Naast 

Naast : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 08H30-10H10 

10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 

13H15-14H05 13H15-14H05  13H15-14H05 13H15-14H05 

14h20-15h10 14h20-15h10  14h20-15h10 14h20-15h10 

ANNEXE II 

Coordonnées du pouvoir organisateur 

 

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

 

ANNEXE III 

Coordonnées des services de l’AGE 
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 Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 

 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

 Directrice générale: 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

1. Service général des Statuts, de Coordination de l’application des règlementations et du Contentieux 

administratif des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 

 Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté 

française : 

 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 Direction de la Coordination : 

Directrice :  

 

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

2. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 Directions déconcentrées : 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
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Direction déconcentrée du Hainaut : 

Rue du Chemin de Fer, 433 

7000 MONS 

Attachée : Yvette BOISDEQUIN 

Tél. : 065/55.56.06 

Fax : 065/35.24.57 

yvette.boisdequin@cfwb.be 

 

 Direction de l’enseignement non obligatoire : 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

ANNEXE IV 

Bien-être au travail 

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

 

    Une, côté primaire. Une, côté maternel. Toutes les deux sont fixées au mur.  

    Une troisième dans le bureau de la Direction. 

 

 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

  

Personnes chargées d’assurer les premiers soins : Mmes DELHAYE et VANDERHAEGEN 

 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

mailto:yvette.boisdequin@cfwb.be
mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
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Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de 

téléphone suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle social : Chaussée de Braine 47 B à 

7060 SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 

 Equipes de première intervention : 

 

Tél. 112  

ANNEXE V 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 

 

I. Absence pour maladie              

MEDCONSULT  

         Rue des Chartreux, 57 

 B-1000 Bruxelles 

 

Tél : 0800 93 341  

 

 

II. Accidents de travail 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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Adresse du MEDEX 

 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

ANNEXE VI 

Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel 

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

 

 Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

 Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

 Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

 Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

 Monsieur Jean-Jo DELFERIERE , Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

 Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

 Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 Direction « accidents du travail » : 

 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Direction a.i. 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 
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Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

ANNEXE VII 

Inspection des lois sociales 

 

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233.41.11 

Fax: 02/ 233.48.27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage)  

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 
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 Tournai 

 

 

 

 

  

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage)  

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél : 065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 
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7100 LA LOUVIERE  

ANNEXE VIII 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………..(Nom) …………………………………(Prénom), 

déclare : 

 

 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(indiquer le nom et 

l’adresse de l’établissement scolaire) ; 

 

 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

 

Fait à …………………………..…………………………………………,  

le ………/………/……………, en deux exemplaires.  

 

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Madame la Directrice Samantha DELHAYE 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement. 

037 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - 

FIXATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

APPLICABLE AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L'ECOLE COMMUNALE 
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DE SOIGNIES - VOTE 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 

 

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 

Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

 

 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 

enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 

membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 

grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 
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Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 

 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

 

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 

 

Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 
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Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 

de la bicyclette des membres du personnel ; 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 

Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 

 

Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le cadre du 

règlement de travail ; 

 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

 

Vu la Circulaire 5775 du 21 juin 2016 relative au modèle de règlement de travail – Enseignement fondamental ordinaire ; 

 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de l’école de Soignies ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 
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A l’unanimité,  

 

DECIDE 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après le règlement de travail du personnel enseignant pour l’école communale fondamentale 

de SOIGNIES, qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE 

 

REGLEMENT de TRAVAIL – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE 

 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination et n° matricule de l’établissement : 

Ecole Communale Fondamentale de Soignies 

LIEU 

   N° implantation 

DIMONA 0003705-39 

               N° ECOT 
N° Fase 

SOIGNIES 

7773 

Primaire : 5281377800 

1455 

Maternel : 5282377800 

SOIGNIES 

2927 

Primaire : 5281377800 

Maternel : 5282377800 

SOIGNIES 

7774 

Primaire : 5281377800 

Maternel : 5282377800 

 

 

Adresse(s) :    -    Place Van Zeeland, 33 à 7060 SOIGNIES ; 

- Place J. Wauters, 21 à 7060 SOIGNIES ; 

- Rue du Calais à 7060 SOIGNIES 

  

Tél. : 067/56.09.59 – 067/33.17.05 – 067/33.17.04   

E-mail : ec001455@adm.cfwb.be  

Site Internet : / 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

 

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 
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XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS L’INTERET DU 

SERVICE                                   596 

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES      597 

ANNEXES AU REGLEMENT de TRAVAIL     597 

ANNEXE I         597 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel                                           597 

I.A. Enseignement fondamental ordinaire      597 

I.B. Horaire des cours de l’école …      514 
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Coordonnées du pouvoir organisateur      599 

ANNEXE III         599 

Coordonnées des services de l’AGE      599 

ANNEXE IV         601 

Bien-être au travail        601 

ANNEXE V         602 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 602 
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Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel    602 

ANNEXE VII         603 

Inspection des lois sociales       603 

ANNEXE VIII         605 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail    605 

 

XIV. CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 35.  

 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 

provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

 

Article 36.  

 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 

 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire 

réduit) ; 

 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements 

d’enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à 

l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études,  etc.). 

Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE). 

 

Article 37.  

  

Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les 

circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre, soit le chef de l’établissement désigné par le Collège communal, garantit l’accès libre et entier de 

celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de 
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service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel. 

 

Article 38.  

 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

 

Article 39.  

 

§ 1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

 Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception dudit règlement au membre du personnel. 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 40.  

 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX- MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe 

IV) ; 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs ; 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

 

XV.  DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 41.  

 

Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant. 

 

Article 42.  

 

§ 1
er

. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 :  

 

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de 

l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et 

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les 

règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que 

dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent 

éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou 

philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 
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 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations 

nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre 

l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant 

(article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs 

fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, 

même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou 

avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge 

qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou 

l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter 

leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature 

(article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui 

découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent 

leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent 

du caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de 

la fonction. Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de 

nomination (article 15). 

 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 

2006. 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

 

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 

 

§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.  

 

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels 

qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l’enseignement fondamental et la circulaire n° 2540 du 28 

novembre 2008 pour l’enseignement secondaire ordinaire.  

L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à 

la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté française.  

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement afin de les conserver.  

Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu’un 

aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l’établissement. 

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 

 

Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans 

le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.  
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XVI.  HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Article 43.  

 

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les 

séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin.  

 

Article 44.  

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en 

annexe I.A 

 

Article 45.  

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 46.  

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe  

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 16 du 

présent règlement de travail. 

 

Article 47.  

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 48.  

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de 

fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante : 

 

VOLUME des PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS MAXIMALES 

SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

3 demi-journées 

 

Egal à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 

 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

Egal au 1/ 2 temps 

 

 

4 jours 

 

5 demi-journées 

 

Entre 1/2 et 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Egal à 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

Egal à 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.  
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Article 49.  

 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 

de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée 

plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du 

projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de 

même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le 

temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

 

Article 50.  

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation 

avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant 

l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant 

sa mise en application.  

 

XVII.  RÉMUNÉRATION 

 

Article 51.  

 

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire 

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour 

l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté royal du 27 juin 1974. 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire, ordinaire 

et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 (pris en application du décret du 12 

décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 (pris en application du décret du 8 février 

2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) ; 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003  (pris en application du décret du 14 

novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités d’intégration professionnelle des 

études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie). 

 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une 

circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 

1.2652.  
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§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 

2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la 

Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire 

et spécialisé.  

 

§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

 

XVIII.  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

 

A. CADRE GENERAL 

Article 52.  

 

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par : 

 

 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement. 

 

   Article 18 bis 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

Article 53.  

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement. 

 

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 54.  

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006  

 

 

Article 20 bis  

Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 

 

Article 20 ter 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

655 

 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 

 

B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

 

Article 55.  

B I Cadre légal 

 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 

par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

 

 

 

B II Définitions 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) 

un dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des 

composantes de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au 

travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent 

objectivement un danger. 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet  de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 

pour effet  de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 

prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

 

B III. Mesures de prévention 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  

 

B IV. Demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

656 

 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

- un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

- un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance  désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

 Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

 

 B IV.1 La procédure interne 

 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale 

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 

Cette intervention peut consister : 

- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  

 

B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

 

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

 

7. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

8. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 

risque psychosocial au travail. 
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Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 

demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

 

 

4. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

4.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 

 

1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

  

À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 

Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  

 

Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande. 

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 
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Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 

syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.  

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 

après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 

condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

 

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 

membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention  psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  

 

B IV 5. Soutien psychologique 

 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 
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B IV 6. Sanctions 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

 

XIX. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Article 56.  

 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 

s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

 

 

Article 57.  

 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

 

XX.  ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

 

Article 58.  

 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence.  

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

http://www.adm.cfwb.be/
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réserve suffisante de ces formulaires. 

 

Article 24 bis 

 

L’inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte  du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

 

XXI. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

 

(Fonctions de promotion et de sélection) 

 

A.  Missions 

 

Article 59.  

 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994 

 

Article 60.  

 

§ 1
er

. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d’assurer ses tâches 

en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe 

l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira 

avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un sous-directeur pour les écoles techniques), le 

Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi 

à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la 

voie usuelle des communications de service. 

 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 

 

§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

Article 61.  

 

§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 

son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 
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relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 6 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

Article 62.  

 

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 

6 juin 1994 précité.  

 

XXII. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

 

Article 63.  

 

§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 ; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 

 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement   

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure 

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en cours, il faut se référer 

aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur 

disposition.  

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de 

l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves 

d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.  

 

XXIII. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

 

Article 64.  

 

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire 

relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’Enseignement subventionné.  

 

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974 art. 5 
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1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir des 

examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° ou 2°  

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons sociales ou   

    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant modifications 

urgentes en matière 

d'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, président du 

conseil de l’aide sociale, membre du conseil 

de l’aide sociale ou de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un gouvernement 

autres que le Conseil ou le Gouvernement 

de la Communauté française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de   
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protection de la maternité 

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 

55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de convenances 

personnelles, accordé au membre du 

personnel qui a au moins deux enfants à 

charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 

ans ou âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un 

membre du ménage ou de 

la famille gravement 

malade, dans le cadre d’un 

congé parental (naissance 

ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

   

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984, arts. 7 à 10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service  A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle  A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).  

 

XXIV. CESSATION DES FONCTIONS 
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Article 65.  

 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 6 juin 1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 

26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 

1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l’article 111 

du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret 

du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 

6 juin 1994 et article 57 §3 du décret du 10 mai 2006). 

 

 

XXV. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS 

L’INTERET DU SERVICE 

 

Article 66.  

 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 

 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du 

décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret. 

 

 

XXVI. COMMISSIONS PARITAIRES 

 

A) Commissions paritaires locales 

 

Article 67.  

 

§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

B) Commission paritaire centrale 

 

Article 68.  

 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

 

 

ANNEXES AU REGLEMENT de TRAVAIL 
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ANNEXE I 

Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel 

 

I.A. Enseignement fondamental ordinaire  

 

§ 1
er

. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement maternel assure au maximum 26 périodes de 

cours par semaine. 

Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. 

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement primaire assure au maximum 24 périodes de cours par 

semaine.Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, peut 

réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec 

les organisations syndicales représentatives 

Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire. 

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes par semaine ni 962 

heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises) 

La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou primaire isolée à classe 

unique. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire complet. 

 

Prestations d’un enseignant à temps plein 

Prestations Cours, activités 

éducatives 

Surveillances Concertation Préparation, 

correction et 

documentation 

 

 

 

Durée 

Maximum 26 

périodes en 

maternelle et 24 

périodes en primaire 

15 minutes avant les 

cours et 10 minutes 

après les cours (par 

matinée ET après-midi) 

 

Récréations 

60 périodes de 50 

minutes par an 

Organisation 

personnelle de 

chaque 

enseignant  

mais trace écrite 

obligatoire 

 Ne peuvent dépasser 1560 minutes par semaine   

 Ne pas dépasser 962 heures/année  

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française peut charger les titulaires et les maîtres d'adaptation 

d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. 

 

§ 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils dirigent des séances  de concertation et assument la 

responsabilité de ces séances.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin. 

Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe. 

 

§ 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n’est pas indispensable, et celui-

ci n’est pas responsable en cas d’accident survenu pendant la durée du cours spécial.  

 

§ 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.  

 

Ces périodes comprennent :  

-1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours ; 

-300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil, l’animation et la surveillance des enfants ainsi 

que pour l’aide aux repas ; 

-100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les parents et le centre psycho-

médico-social.  

 

§ 6. La question des surveillances des cours de natation dans l’enseignement fondamental est régie par la circulaire n° 161 du 

19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après concertation en COPALOC. 

 

I.B. Horaire des cours de l’école fondamentale de Soignies 

 

Soignies : 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08H30-10h10 08H30-10h10 08H30-10h10 08H30-10h10 08H30-10h10 

10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 10H25-12h05 

13H25-15H05 13H25-15H05  13H25-15H05 13H25-15H05 

 

ANNEXE II 

Coordonnées du pouvoir organisateur 

 

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

 

ANNEXE III 

Coordonnées des services de l’AGE 

  

 

3. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 

 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

 Directrice générale: 

 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

 

4. Service général des Statuts, de Coordination de l’application des règlementations et du Contentieux 

administratif des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 

 Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté française : 
 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 

 Direction de la Coordination : 
 

Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

5. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
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 Directions déconcentrées : 

 

Direction déconcentrée du Hainaut : 

Rue du Chemin de Fer, 433 

7000 MONS 

Attachée : Yvette BOISDEQUIN 

Tél. : 065/55.56.06 

Fax : 065/35.24.57 

yvette.boisdequin@cfwb.be 

 

 Direction de l’enseignement non obligatoire : 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

ANNEXE IV 

Bien-être au travail 

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

 

- Rue de la Régence : Ancien bâtiment, dans le couloir menant aux classes maternelles et une dans la salle informatique. 

- Rue du Petit Granit : Dans la classe de 1ème maternelle, au-dessus de l’évier. 

- Place J. Wauters,23 (Carrières) : Ancien bâtiment, en face des toilettes filles. 

 

 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

 

Régence : Mme LACROIX 

Carrières : Mme LENOM et Monsieur DESCHAMPS 

Petit Granit : Mmes GAUBE et VANGRAMBEREN 

 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

 

Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  

 

mailto:yvette.boisdequin@cfwb.be
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 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de 

téléphone suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle social : Chaussée de Braine 47 B à 7060 

SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 

 Equipes de première intervention : 

 

Tél. 112  

ANNEXE V 

Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail 

 

I. Absence pour maladie              

  

MEDCONSULT  

         Rue des Chartreux, 57 

 B-1000 Bruxelles 

 

Tél : 0800 93 341  

II. Accidents de travail 

Adresse du MEDEX 

 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

ANNEXE VI 

Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel 

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

 

- Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

- Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

- Monsieur Jean-Jo DELFERIERE , Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

- Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

- Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 

 

 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 

 Direction « accidents du travail » : 

 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Direction a.i. 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

 

ANNEXE VII 

Inspection des lois sociales 

 

 

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.:02/233.41.11 

Fax: 02/ 233.48.27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage)  

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 
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7500 Tournai 

 

 

 

 

 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

 

 

 

 

 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage)  

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél : 065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

 

ANNEXE VIII 

Modèle d’accusé de réception du règlement de travail 

 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………..…..(Nom) 

……………………………………………………….…(Prénom), déclare : 
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 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(indiquer le nom et 

l’adresse de l’établissement scolaire) ; 

 

 

 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

 

Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux exemplaires.  

 

 

 

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Madame la Directrice Véronique LACROIX 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement. 

 

038 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL. 

FIXATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL 

APPLICABLE AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE L'ECOLE COMMUNALE 

DE THIEUSIES - VOTE 

 

 

 

Vu l’Arrêté royal  du 15.04.1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de 

l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice ; 

 

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé ; 

 

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 

travail et des maladies professionnelles ; 

 

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 

Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée 

par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire. ; 

 

Vu le Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel 

paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, 

des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance 

de ces établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des 

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des 

établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats 

dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et 
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enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des 

membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du 

service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des 

grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement 

ordinaire et spécialisé de plein exercice ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales ; 

 

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la 

Communauté française ; 

 

Vu l’Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations 

réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française, 

âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité 

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire 

ordinaire et spécialisé ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des 

motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d’enseignement de la 

Communauté ; 

 

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 

 

Vu le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 

 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et 

aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné : 

 

Vu le Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour 

mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  

 

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 

d’application ; 

 

Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

 

Vu le Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière des 

membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux ; 

 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l'enseignement ; 

 

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres 

du personnel de l’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
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Vu le Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des 

établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des 

instituteurs et des régents. 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des 

maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur  

 

Vu la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement ; 

 

Vu le Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle 

des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail qui impose aux 

communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel en ce compris leur personnel enseignant ; 

 

Vu le Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la 

maternité ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des 

établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la 

Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie ; 

 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l’utilisation 

de la bicyclette des membres du personnel ; 

 

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé ; 

 

Vu la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec la 

Cellule des accidents du travail de l’enseignement ». 

Vu la Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie des 

membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer ; 

 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

 

Vu le Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics ; 

 

Vu la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 

2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 

Vu la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au 

sujet des droits des victimes d’actes de violence » ; 

 

Vu la Circulaire n° 3012 du 08 février 2010 relative au contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de 

l’Enseignement en Communauté française– Instructions et informations complètes ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ; 

 

Vu la décision adoptée à l’unanimité le 22 octobre 2015 par la Commission Paritaire communautaire de l’enseignement 
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fondamental officiel subventionné procédant à la révision de sa décision prise en date du 14 mars 2013 fixant le  cadre du 

règlement de travail ; 

Vu l’Arrêté du 23 mars 2016 par lequel le Gouvernement de la Communauté Française a donné force obligatoire à la 

décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire ; 

Vu la Circulaire 5775 du 21 juin 2016 relative au modèle de règlement de travail – Enseignement fondamental ordinaire ; 

Vu la réunion de la Commission paritaire locale  du 31.08.2016 approuvant les règlements d’ordre intérieur de nos 

établissements communaux et notamment celui de l’école de Thieusies ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 18 août 2011 désignant, pour chaque établissement, le/la directeur/trice en 

qualité de dépositaire dudit règlement ; 

 

Considérant que les dépositaires désignés par le Pouvoir Organisateur sont responsable du contenu du registre, de son 

actualisation et de son accès au personnel ; 

 

Considérant que lorsque le règlement de travail fait l’objet d’un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté 

par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal ; 

 

Considérant, en outre, que le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie 

de celui-ci à l'Inspection du travail. ; 

 

Considérant que le règlement de travail sera remis, contre accusé de réception établit en double exemplaires, à tout membre 

du personnel ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

A l’unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’arrêter comme ci-après l’adaptation du règlement de travail du personnel enseignant pour l’école communale 

fondamentale de THIEUSIES, qui entrera en vigueur le 01.12.2016. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE 

REGLEMENT de TRAVAIL – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Collège Communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32  

7060 SOIGNIES  

 

Dénomination et n° matricule de l’établissement : 

ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE de THIEUSIES 

LIEU 

N° implantation 

DIMONA 0003705-39 

N° ECOT 
N° Fase 

THIEUSIES 

2930 

Primaire : 5281391800 
1456 

Maternel : 5282391800 

 

Adresse(s) :       Rue de la Motte, 15 à 7061 Thieusies 
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Tél. : 065/72.35.47   

E-mail : ec001456@adm.cfwb.be  

Site Internet : / 

 

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue 

d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de 

métiers, fonction, grade ou titre.  

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à 

l’évolution de la législation en vigueur. 
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XXVII .  CHAM P D’APPLICAT ION  

 

Article 69.  

 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose aux communes et 
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provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant. 

 

Article 70.  

 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 

 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 

subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement artistique à horaire 

réduit) ; 

 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d’enseignement 

maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ;  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. 

 

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y 

être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à 

l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études,  etc.). 

Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE). 

 

Article 71.  

  

Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les 

circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont 

rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’établissement. 

 

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, 

www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est 

conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion  au réseau Internet. 

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures 

d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre, soit le chef de l’établissement désigné par le Collège communal, garantit l’accès libre et entier de 

celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de 

service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.  

 

 

 

Article 72.  

 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat 

ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).  

 

Article 73.  

 

§ 1
er

. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque 

membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

 Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception dudit règlement au membre du personnel. 

 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir 

organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

 

Article 74.  

 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.E. (Administration générale de l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du 

MEDEX- MEDCONSULT, FAMIFED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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IV) ; 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs ; 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

 

XXVII I .   DEVOIR S E T INCOM PATI B I LI TÉ S  

 

Article 75.  

 

OBLIGATIONS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTION 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur 

inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification 

doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein de 

l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le 

consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant. 

 

Article 76.  

 

§ 1
er

. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 :  

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de 

l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et 

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les 

règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que 

dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent 

éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou 

philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles 

complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations 

nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre 

l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant 

(article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs 

fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, 

même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou 

avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge 

qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou 

l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter 

leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature 

(article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui 

découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent 

leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de l’enseignement officiel 

subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs qui découlent 

du caractère spécifique du  projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de 

la fonction. Les incompatibilités visées à l’alinéa 1
er

 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de 

nomination (article 15). 

 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 

2006. 

Le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique, y compris vestimentaire, est interdit à tous les 

enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des maîtres de cours philosophiques dans l’exercice de cette 

fonction.  

 

§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. 
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§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la 

mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire en application des articles 35 et 36.  

 

Article 8 bis   

Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels 

qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l’enseignement fondamental et la circulaire n° 2540 du 28 

novembre 2008 pour l’enseignement secondaire ordinaire.  

L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à 

la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté française.  

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement afin de les conserver.  

Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu’un 

aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l’établissement. 

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les 

modalités en vigueur dans l’établissement. 

 

Article 8 ter 

En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel 

exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour 

ce faire. 

 

Article 8 quater 

Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans 

le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.  

 

XXIX.   HORAIRE D E TRA V AIL  

 

Article 77.  

 

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les 

séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent 

s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin.  

 

 

Article 78.  

 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en 

annexe I.A 

 

Article 79.  

 

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de 

préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 80.  

  

§ 1
er

. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe  

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui 

indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de l’établissement tel que visé à l’article 16 du 

présent règlement de travail. 

 

Article 81.  

 

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours 

d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 82.  
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L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de 

fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante : 

 

 

VOLUME des PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS MAXIMALES 

SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

3 demi-journées 

 

Egal à 2/5
ème

 temps 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 

 

 

3 jours 

 

4 demi-journées 

 

Egal au 1/ 2 temps 

 

 

4 jours 

 

5 demi-journées 

 

Entre 1/2 et 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Egal à 3/4 temps 

 

 

4 jours 

 

6 demi-journées 

 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

Egal à 4/5
ème

 temps 

 

 

4 jours 

 

7 demi-journées 

 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.  

  

Article 83.  

 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture 

de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la vérification de la 

Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du 

personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée 

plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant compte des exigences du 

projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de 

même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en 

application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux. 

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le 

temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ justifié par des 

raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué ; tout autre 

départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.  

 

Article 84.  

 

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de l’établissement en concertation 

avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant 

l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas 

d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant 

sa mise en application.  
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XXX.   RÉM UNÉRAT ION  

 

Article 85.  

 

§ 1
er

. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire 

indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 1958 

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour 

l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par 

l’arrêté royal du 27 juin 1974. 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des 

membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire, ordinaire 

et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 (pris en application du décret du 12 

décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 (pris en application du décret du 8 février 

2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur) ; 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003  (pris en application du décret du 14 

novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités d’intégration professionnelle des 

études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie). 

 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une 

circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 

1.2652.  

 

§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui 

reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel 

ainsi que le net versé.).  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. 

 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 

2003 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en 

commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait 

l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la 

Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire 

et spécialisé.  

 

§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, 

l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du 

temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.  

 

XXXI.   B IEN-Ê TRE A U TRA VAIL  

 

A. CADRE GENERAL 

 

Article 86.  

 

§ 1
er

. La matière du bien-être au travail est réglée par : 

 

 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés 
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d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement. 

 

   Article 18 bis 

 

Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de 

sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément 

à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC. 

 

Article 87.  

 

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de 

l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à raison d’une pause par journée de travail de 

minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement 

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la 

disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 88.  

 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en 

dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur propre à  

l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures disciplinaires prévues par 

les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006  

 

Article 20 bis  

 

Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de 

la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en 

annexe. 

 

Article 20 ter 

 

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et 

notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur 

profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement 

officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. 

 

B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA 

VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL 

 

Article 89.  

 

B I Cadre légal 

 

Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail sont reprises dans: 

 La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. 

par les lois du 28 février 2014  et du 28 mars 2014  

 L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail 

 La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

 L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail ; 

 La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 

juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ; 

 Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ; 

 La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements 

scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 
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B II Définitions 

 

Les  « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) 

un dommage psychique qui peut éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des 

composantes de l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail  des conditions de vie au 

travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un impact et qui présentent 

objectivement un danger. 

 

La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé physiquement ou 

psychiquement lors de l’exécution du travail. 

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à 

connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un 

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 

Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, 

interne ou externe à  l’établissement ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour objet ou 

pour effet  de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une 

autre personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, 

hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des 

gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, 

à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé 

actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une 

prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à 

l'identité et à l'expression de genre. 

 

B III. Mesures de prévention 

 

Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et s’abstient de tout usage 

abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de l’établissement d’enseignement.  

Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques psychosociaux, et découlant de 

l’analyse des risques sont discutées en COPALOC, ou à défaut avec la délégation syndicale, et communiquées officiellement 

aux membres du personnel.  

 

B IV. Demande d’intervention psychosociale 

 

Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un stress élevé au travail, à un burnout, à une 

violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux peut 

s’adresser aux personnes suivantes : 

- un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction 

- un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical. 

 

Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire appel aux structures 

sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une procédure interne particulière. Dans ce cas, 

le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance désignée au sein du Pouvoir organisateur. 

Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la protection au travail 

pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe IV. 

 Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe IV. 

 

 B IV.1 La procédure interne 

 

B IV.1.1. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale 

 

Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours calendrier suivant le 1
er

 

contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités d’intervention. 

 

 

B IV.1.2. Demande d’intervention psychosociale informelle 

 

Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de confiance ou CPAP. 

Cette intervention peut consister : 

- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ; 

- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ; 

– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.  
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B IV 1.3. Demande d’intervention psychosociale formelle 

 

Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit de ne pas faire usage de 

l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle auprès 

du CPAP.  

 

A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation ou de refus 

Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, le travailleur 

doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le jour où le travailleur a formulé sa volonté 

d’introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant 

que l’entretien a eu lieu.  

 

9. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide d’un document 

qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la situation de travail problématique et 

la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes : 

- une description détaillée des faits ; 

- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ; 

- l’identité de la personne mise en cause ; 

- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. 

Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par remise en mains propres au CPAP. 

Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé  ou par remise en 

mains propres.  

Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple, il remet au travailleur 

une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a valeur d’accusé de réception. 

 

10. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle  

 

Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale formelle, le CPAP 

accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui notifie sa décision.  

 

Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte manifestement aucun 

risque psychosocial au travail. 

Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision d’accepter ou de refuser la 

demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée acceptée. 

 

B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale formelle 

Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il évalue si la demande a trait à des risques 

individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère 

principalement individuel ou collectif de la demande. 

 

5. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement individuel 

 

5.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel 

 

1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail 

 

À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique particulière sauf pour des motifs étrangers à 

la demande d’intervention. 

Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et 

qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du demandeur et du fait qu’il 

bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de 

la date de réception de la demande. 

En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs 

délais. 
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Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de déclarations de témoins 

directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait que ces derniers bénéficient d’une protection 

contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention. 

Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de mesures conservatoires avant de rendre son 

avis. 

Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et 

que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en justice, l’employeur leur transmet à leur 

demande une copie de l’avis du CPAP. 

Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à l’inspection du contrôle du bien-être au 

travail. 

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires compétentes. 

 

1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception des faits de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail  

 

Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère individuel de la demande.  

Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par d’autres 

personnes. 

 

1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel pour tous les risques 

psychosociaux. 

 

Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans les articles 26 et 27 

de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre personne directement impliquée: 

- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur; 

- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications facilitent la 

compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure. 

 

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce 

travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, 

l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur 

communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au 

demandeur et à l’autre personne directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au 

travail (lorsque le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures 

qu’il a décidé de prendre. 

 

Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le CPAP s’adresse au 

fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également fait appel à ce fonctionnaire lorsque 

l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un 

danger grave et immédiat, ou lorsque l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant. 

 

2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale à caractère principalement collectif 

 

Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif 

 

Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a été introduite et que 

cette demande présente un caractère principalement collectif.  

La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu’il donne à la 

demande. 

Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du demandeur. 

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après avoir effectué une 

analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de la COPALOC (à défaut, la délégation 

syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.  

L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum 

après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des risques en respectant les 

exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le 

CPAP. 

Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou si le travailleur 

considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par 

écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la 
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condition que le CPAP ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation. 

Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.  

 

L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur concernant les faits de 

violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au CPAP habilité. 

 

B IV 2. Registre des faits de tiers 

Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait d’une personne non 

membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la déclaration dans le registre de faits de tiers qui 

est tenu par la personne désignée en annexe IV.  

Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par la 

personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas obligé.  

Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention  psychosociale  pour faits de violence ou 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits dans l’établissement ou 

l’institution. 

 

B IV 3. Traitement discret d’une plainte 

Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y compris les actes 

de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une discrétion absolue quant à la victime, 

aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, à moins que la législation donne la possibilité de 

dévoiler l’information sous certaines conditions déterminées. 

 

B IV 4.  Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP  

Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les heures de travail.   

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est assimilé à de l’activité de service. 

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont à charge de 

l’employeur quel que soit le moment de la consultation.  

 

B IV 5. Soutien psychologique 

L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence de harcèlement 

moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou d’institutions spécialisés. 

 

Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des services ou institutions spécialisés visés à 

l’annexe IV. 

 

B IV 6. Sanctions 

Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant fait un usage illicite 

de l’intervention psychosociale peut être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la personne 

concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994. 

 

B IV 7. Procédures externes 

Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, 

découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux instances judiciaires compétentes. 

 

XXXII .  ACCID EN TS DU TRA VAIL  ET M ALADI ES PROFESS I ONNE L LES  

 

Article 90.  

 

§ 1
er

. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le 

chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des 

dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le 

secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 
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 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles – Contacts avec 

la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin du travail), avertira ou 

fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui 

s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) 

au centre médical dont il dépend. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le 

numéro de l’école. 

 

Article 91.  

 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires. 

 

XXXII I .   AB SENC ES POUR C AUSE D E M ALADI E OU INFIRM ITÉ  

 

Article 92.  

 

§ 1
er

. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué 

désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par 

exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable de l’absence.  

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, 

conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des 

personnels de l’Enseignement en Communauté française – Instructions et informations complètes. » ou tout autre document 

qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le 

vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une 

réserve suffisante de ces formulaires. 

 

 

Article 24 bis 

 

L’inobservance des articles 26 et 28 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l’absence et la perte du 

droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.  

 

XXXIV.  DROIT S E T OB LI GA TION S D U PERSON N EL D E SU R VE IL LAN CE  

 

(Fonctions de promotion et de sélection) 

 

A.  Missions 

Article 93.  

 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des 

missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994 

 

Article 94.  

 

http://www.adm.cfwb.be/
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§ 1
er

. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d’assurer ses tâches 

en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe 

l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira 

avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un sous-directeur pour les écoles techniques), le 

Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi 

à préciser les responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la 

voie usuelle des communications de service. 

 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de 

ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du 

possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 

 

§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire 

(non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions statutaires en la matière. 

 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir 

organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

 

Article 95.  

 

§ 1
er

. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui 

lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs. 

 

Mission générale 

 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le projet pédagogique de 

son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la situation de 

l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et 

éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est responsable des 

relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il représente son établissement dans le 

cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du 

personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il 

veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le 

décret du 6 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

Article 96.  

 

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 

février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 

6 juin 1994 précité.  

 

XXXV.  CONGÉS D E VACAN CES A N NUE LL ES -  J OURS FÉRI ÉS  
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Article 97.  

 

§ 1
er

. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé 

dans la Communauté française. 

 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement   

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure 

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en cours, il faut se référer 

aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur 

disposition.  

 

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de 

l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves 

d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.  

 

XXXVI.  AUTR ES CON GES -  DISPONIB I LI TE S -  NON -ACTI VI TE  

 

Article 98.  

 

Attention : compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer également à la circulaire 

relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de 

l’Enseignement subventionné.  

 

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants : 

 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974 art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force 

majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux d’ordre 

familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un 

autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b) - 

1.6. Congé pour présenter une candidature 

aux élections législatives ou 

provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)  

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et subir 

des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues 

par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de l’adoption 

ou de la tutelle officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction dans 

l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que   
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l’enseignement universitaire 

3.1.1. Exercice d’une fonction de sélection 

ou d’une fonction de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 1° ou 2°  

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction également ou 

mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 3° - 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins bien 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1
er

, 4° - 

3.2. Dans l’enseignement universitaire A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons sociales ou   

    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant modifications 

urgentes en matière 

d'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de bourgmestre, 

échevin, conseiller communal, 

président du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide sociale ou 

de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de membre du 

Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de membre d’une 

assemblée législative ou d’un 

gouvernement autres que le Conseil ou 

le Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/0 4/1995 

 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures de 

protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 

55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations réduites, 

justifiées par des raisons de 

convenances personnelles, accordé 

au membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge qui 

n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans ou 

âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de carrière AECF 03/12/1992 

Décret 20/12/1996 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 
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octroi de soin à un 

membre du ménage ou de 

la famille gravement 

malade, dans le cadre d’un 

congé parental (naissance 

ou adoption d’un enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996 

Décret 17/07/2002 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

   

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant la 

pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984, arts. 7 à 10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service  A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du personnel 

en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle  A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er

 à 3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs : 

 

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales A.R. 25/11/1976 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l’enseignement de la 

Communauté (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).  

 

XXXVI I .  CESS AT ION DE S FONCTI ON S  

 

Article 99.  

 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret 

du 6 juin 1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 

26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 

1994. 

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l’article 111 

du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir 

organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute 

collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret 

du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a 

flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans 

l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 
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6 juin 1994 et article 57 §3 du décret du 10 mai 2006). 

XXXVI II .  RE GIM E DISC IPL IN AIRE  –  SU SPEN SION PREVE NT IV E –  R ET RAIT 

D’EM PLOI DANS L’I NTE RE T DU S ERV IC E  

 

Article 100.  

 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base 

du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret. 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du 

décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret. 

 

 

XXXIX.  COM M ISSIONS PARI TAIR ES  

 

A) Commissions paritaires locales 

 

Article 101.  

 

§ 1
er

. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales 

(COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

B) Commission paritaire centrale 

Article 102.  

 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 15quinquies § 2 de la 

loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention d’un fonctionnaire du Contrôle des lois 

sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est 

convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel 

subventionné.  

 

ANNEX ES AU R E GL E M ENT  DE TRA VAI L  

ANNEX E I  

CHARGE HEB DOM ADAIR E DE TRAVA IL DES M EM B R ES DU P ERSONN EL  

 

I.A. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE  

 

§ 1
er

. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement maternel assure au maximum 26 périodes de 

cours par semaine. 

Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. 

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement primaire assure au maximum 24 périodes de cours par 

semaine.Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, peut 

réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec 
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les organisations syndicales représentatives 

Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de 

l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire. 

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes par semaine ni 962 

heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises) 

La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou primaire isolée à classe 

unique. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire complet. 

 

Prestations d’un enseignant à temps plein 

Prestations Cours, activités 

éducatives 

Surveillances Concertation Préparation, 

correction et 

documentation 

 

 

 

Durée 

Maximum 26 

périodes en 

maternelle et 24 

périodes en primaire 

15 minutes avant les 

cours et 10 minutes 

après les cours (par 

matinée ET après-midi) 

 

Récréations 

60 périodes de 50 

minutes par an 

Organisation 

personnelle de 

chaque 

enseignant  

mais trace écrite 

obligatoire 

 Ne peuvent dépasser 1560 minutes par semaine   

 Ne pas dépasser 962 heures/année  

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française peut charger les titulaires et les maîtres d'adaptation 

d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. 

 

§ 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils dirigent des séances  de concertation et assument la 

responsabilité de ces séances.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 

minutes après leur fin. 

Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe. 

 

§ 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n’est pas indispensable, et celui-

ci n’est pas responsable en cas d’accident survenu pendant la durée du cours spécial.  

 

§ 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.  

 

Ces périodes comprennent :  

-1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours ; 

-300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil, l’animation et la surveillance des enfants ainsi 

que pour l’aide aux repas ; 

-100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les parents et le centre psycho-

médico-social.  

 

§ 6. La question des surveillances des cours de natation dans l’enseignement fondamental est régie par la circulaire n° 161 du 

19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après concertation en COPALOC. 

 

I.B. HORAIRE DES COURS DE L’ECOLE FONDAMENTALE DE THIEUSIES 

 

Thieusies : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08H35-10H15 08H35-10H15 08H35-10H15 08H35-10H15 08H35-10H15 
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10H30-12h10 10H30-12h10 10H30-12h10 10H30-12h10 10H30-12h10 

13H30-14H20 13H30-14H20  13H30-14H20 13H30-14H20 

14h30-15h20 14h30-15h20  14h30-15h20 14h30-15h20 

ANNEX E I I  

COORDONNE ES DU POUVO IR ORGA NIS ATE UR  

 

 

Collège communal de la Ville de Soignies 

Hôtel de Ville  

Place Verte, 32 

7060   SOIGNIES  

 

ANNEX E I II  

COORDONNE ES D ES SERV IC ES DE L’A GE  

 

  

 

6. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté française 

 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

 Directrice générale: 

 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

7. Service général des Statuts, de Coordination de l’application des règlementations et du Contentieux 

administratif des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

 Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté 

française : 
 

 Directeur : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 Direction de la Coordination : 
 

Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

8. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné. 

 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
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 Directions déconcentrées : 

 

Direction déconcentrée du Hainaut : 

Rue du Chemin de Fer, 433 

7000 MONS 

Attachée : Yvette BOISDEQUIN 

Tél. : 065/55.56.06 

Fax : 065/35.24.57 

yvette.boisdequin@cfwb.be 

 

 Direction de l’enseignement non obligatoire : 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

 

 

 

ANNEX E IV  

B IEN-E TRE AU TRA VAIL  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

 

Monsieur Thierry LERICHE  

Agent technique en chef 

Ville de Soignies, Tél. 067/347.495 

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

 

A la cuisine. 

 

 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

 

Mmes DUWELZ, MATON et VAN OUDENHOVE 

 

Service des urgences CHR le Tilleriau  

Tél. général : 067/348.411 

Tél. service urgences : 067/348.600 

Tél. secrétariat des urgences : 067/348.605 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

 

Dr. Ph. FOURET 

Quai Orban, 32-34 

4020 LIEGE  

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés 

de la surveillance :  

 

Service public général Emploi Travail  

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre, 1 

7000 MONS  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention aspects psychosociaux : 

 

Mesdames Elise HERPOEL et Marylène FADEUR 

A contacter via le la responsable de la cellule gestion des risques (Madame Christine PETIT) au numéro de 

téléphone suivant : 04/344.62.91 ou via le secrétariat direct (Madame Martine DUMEZ) au n° 04/344.62.93. 

 

mailto:yvette.boisdequin@cfwb.be
mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
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 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

 

Madame Isabelle DARQUENNES, Assistante sociale en chef, 067/347.369 Pôle social : Chaussée de Braine 47 B à 

7060 SOIGNIES Tel : 067/34.73.69 

Isabelle.darquennes@soignies.be 

 

 Equipes de première intervention : 

 

Tél. 112  

ANNEX E V  

ORGAN ISM E CHARGE DU CONT ROL E DE S AB SENC E S POUR M ALADIE E T AC C ID ENT S 

DU TRAV AI L  

 

I. Absence pour maladie               

 

 

MEDCONSULT  

         Rue des Chartreux, 57 

 B-1000 Bruxelles 

 

Tél : 0800 93 341  

 

II. Accidents de travail 

Adresse du MEDEX 

 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

ANNEX E VI  

ADRES SE S E T COOR DONN E ES U TI LES A UX M EM B R ES DU PERSONNE L  

 

Les noms des personnes de contact sont donnés sous réserve de vérification de ceux-ci via le site intranet. 

 

Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) 

 

- Monsieur Vincent APPAERTS, Rue du Tour Petit Château, 64/2 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Virginie COLLET, Rue du Moulin, 36 7062 à NAAST- effectif C.G.S.P. 

- Monsieur Sébastien DESCAMPS, Chaussée de Lessines, 69 à 7060 SOIGNIES – effectif C.G.S.P. 

- Madame Isabelle NOCERA, CGSP enseignement, Rue du Temple, 7 à 7100 LA LOUVIERE ; 

- Monsieur Jean-Jo DELFERIERE , Avenue des Cerisiers, 41 à 7060 SOIGNIES- effectif S.F.L.P. ; 

- Monsieur Bernard DETIMMERMANS, C.S.C enseignement, Rue Claude de Bettignies, 12 à 7000 MONS ; 

- Monsieur Raymond DELOR, S.F.L.P enseignement, Rue du commerce, 20 à 1000 BRUXELLES 

 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

 

FAMIFED 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 Direction « accidents du travail » : 

 

Monsieur BRUNO LAURENT 

Direction a.i. 

mailto:Isabelle.darquennes@soignies.be
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Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.23.33 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

A l’attention du Président de la Chambre de recours 

AGE - DGPES - SGSCC 

Direction des Statuts et du Contentieux 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 241 

1080 Bruxelles 

ANNEX E VI I  

INSPE CT ION DE S LO IS SOCI AL ES  

 

 

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233.41.11 

Fax: 02/ 233.48.27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage)  

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 
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Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

 

Hainaut 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

 

 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du Hainaut Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage)  

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi de 

9h à 12h 

Tél : 065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

ANNEX E VI II  

M ODELE D’A CCUS E DE R E CEP TION DU RE GL EM EN T DE TR AVAI L  

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………...(Nom) 

…………………………………………………………(Prénom), déclare : 

 

 

 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………(indiquer le nom et 

l’adresse de l’établissement scolaire) ; 
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 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

 

 

 

Fait à …………………………………………………….……, le ………/………/……………………….…, en deux 

exemplaires.  

 

 

 

 

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

 

Article 2 : de considérer ce règlement de travail comme texte de base et de référence, toute modification ultérieure faisant 

l’objet d’une coordination, et ce pour des raisons de simplification et de compréhension administrative. 

 

Article 3 : la présente délibération sera transmise : 

- à l’Inspection des Lois Sociales 

- à Madame la Directrice Christine DUWELZ 

- aux membres du personnel enseignant, via la direction de l’établissement.. 

 

039 DECRET DU 3 JUILLET 2003 RELATIF A LA 

COORDINATION DE L'ACCUEIL DES 

ENFANTS DURANT LEUR TEMPS LIBRE ET 

AU SOUTIEN DE L'ACCUEIL 

EXTRASCOLAIRE (DECRET ATL) - 

RAPPORT D'ACTIVITE 2015-2016 - PLAN 

D'ACTION 2016-2017 - INFORMATION 

 

 

Vu le 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, modifié par le décret du 26 mars 2009 et en particulier de l’article 11/1 ; 

 

Vu sa délibération du 29 mars 2004 décidant d’adhérer aux prescriptions 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 et de mettre en place une Commission 

Communale de l’Accueil ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission Communale de l’Accueil du 16 septembre 2016 approuvant le rapport 

d’activité 2015-2016 ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission Communale de l’Accueil du 16 septembre 2016 approuvant le plan 

d’action 2016-2017 ; 

 

Considérant qu’en vertu du décret susmentionné il y a lieu d’informer les membres du Conseil communal du rapport 

d’activité et du plan d’action annuel ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article unique : de prendre connaissance, d’une part, du rapport d’activité couvrant la période du 1
er

 septembre 2015 au 31 

août 2016 et, d’autre part, du plan d’action couvrant la période du 1
er

 septembre 2016 au 31 août 2017.   

 

 

040 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 

AVEC L’ASBL LES PETITS RIENS POUR LA 

COLLECTE DES TEXTILES MÉNAGERS 

SUR LE TERRITOIRE DE SOIGNIES - VOTE 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 

ménagers ; 

 

Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 26/10/2016 marquant son accord sur la proposition de 

renouvellement de la convention qui nous lie à LES PETITS RIENS asbl dans le cadre de la collecte des déchets textiles 

ménagers sur l’entité pour une durée de deux ans ; 

 

Considérant que LES PETITS RIENS asbl nous propose de renouveler en trois exemplaires actualisés et conformes à 

l’Arrêté précité la convention qui nous lie ; 

 

Considérant qu’il n’y a plus de convention en cours de validité nous liant à l’asbl LES PETITS RIENS pour la collecte des 

déchets textiles sur l’entité ; 

 

Considérant néanmoins que conformément à l’article 9 de la convention, cette convention est valable 2 ans ; que sauf 

manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une 

durée égale à la durée initiale de la convention ; 

 

Considérant que LES PETITS RIENS asbl possède actuellement 12 sites de bulles à vêtements sur l’entité situés sur du 

domaine privé et public ; 

 

Considérant que LES PETITS RIENS asbl est enregistrée à l’Office wallon des déchets sous le numéro 2012-04-26-19 ; 

 

Considérant que le renouvellement de la convention précitée n’engendre aucune participation financière de la part de la Ville 

; 

 

Considérant néanmoins que s’agissant de la signature de conventions, l’accord du Conseil communal doit être sollicité ; 

 

A l'unanimité,  

DECIDE : 

Article unique : De marquer son accord sur le renouvellement des conventions qui nous lient à l’asbl LES PETITS RIENS 

dans le cadre de la collecte des textiles ménagers sur le territoire de Soignies. 

041 PROBLÉMATIQUE DES CHIENS ERRANTS - 

COLLABORATION AVEC L’ASBL LES 

AMIS DES ANIMAUX - 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS - 

VOTE 

 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu les délibérations du Collège communal réuni en séances des 06/08/2014, 13/08/2014 et 10/12/2014 relatives à la 

problématique des chiens errants et à la collaboration avec la SPA de La Louvière ; 

Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 19/10/2016 marquant son accord de principe sur le 

renouvellement des conventions avec l’ASBL « Les Amis des Animaux » pour la problématique des chiens errants sur le 

territoire de Soignies pour une année et sur l’inscription du point à l’ordre du jour du prochain Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal réuni en séance du 07 mars 2016 marquant son accord sur la signature des 

conventions avec l’ASBL « Les Amis des Animaux » ; 

Considérant les conventions expiraient le 30 septembre 2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler les conventions ; qu’après une période test réussie, les conventions peuvent 

concerner une durée d’un an ; 

Considérant que les crédits sont disponibles à l’article 879/12411-48 – Promotions environnementales de la Ville et propreté 

publique ; 

 

Considérant que les services fournis par l’ASBL sont les suivants : 

 l’hébergement des chiens trouvés sur le territoire de l’entité de Soignies, par l’association, via son réseau 
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de familles d’accueil établies ou non sur Soignies, 

 l’association mettra tout en œuvre pour retrouver les propriétaires des chiens trouvés, 

 si après 15 jours (délai légal), le propriétaire ne s’est pas manifesté ou a refusé de récupérer son animal, 

l’association deviendra automatiquement propriétaire de l’animal et pourra le mettre à l’adoption, 

 tous les chiens non identifiés le seront avant d’être remis à leur propriétaire ou d’être mis à l’adoption,  

 tous les chiens adoptés le seront sous contrat d’adoption et leur stérilisation sera obligatoire (les mâles le 

seront avant adoption, les femelles le seront avant ou après, en fonction de leur cycle hormonal) ; 

Considérant que l’intervention financière de la Ville de Soignies est fixée forfaitairement à 80€ pour chaque chien recueilli, 

quelle que soit la durée de son accueil ; 

Considérant que durant le semestre qu’a couvert la convention, 3 chiens errants ont été pris en charge, pour un montant total 

facturé de 240€ ; 

 

A l'unanimité,  

DECIDE : 

Article unique : De marquer son accord sur le renouvellement de la convention avec l’ASBL « Les Amis des Animaux » 

pour la problématique des chiens errants sur le territoire de Soignies pour une année. 

042 ARTICLE(S) 74 DU REGLEMENT D'ORDRE 

INTERIEUR : 

- REPONSE(S) AU(X) QUESTION(S)  

POSEE(S) LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE OU EN COMMISSION; 

- QUESTION(S) ORALE(S) POSEE(S) AU 

COLLEGE COMMUNAL 

 

 

 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 OCTOBRE 2016 

 

 

1. Monsieur le Conseiller PREVOT fait état de faits de cambriolages à Casteau, qui seraient en recrudescence. Il 

propose l’organisation d’une commission pour évoquer cette situation avec la police. 

 

Réponse 

2 faits ont été commis entre le 01/09/2016 et le 18/10/2016 : 

- 1 tentative de vol dans habitation Chemin des Berceaux le 12/10/16 

-      1 vol dans habitation rue de l’Agace le 15/10/16 

3 faits « agissements suspects/personnes suspectes » sur la Chaussée de Bruxelles à Casteau entre le 10 et le 16 

octobre 2016 : 

- 2 personnes sonnent au parlophone d’un immeuble à appartements pour demander l’ouverture de la porte 

d’entrée – le requérant refuse. 

- Une dame voit deux roumaines aller de maison en maison, puis partir en voiture 

-  Une personne suspecte dans le jardin de la requérante faisant du porte à porte pour déposer des cartons sur les 

véhicules dans l'entrée de la propriété, proposant un rachat. La fille de la requérante fait une photo de l’individu 

(avec son GSM) qui s’énerve et jette ses cartes dans le jardin avant de partir – l’individu rentre ensuite dans une 

autre propriété – les habitants ont tenté de le retenir mais l’individu a pris la fuite à pied en direction de Casteau. 

Voilà ce qu'il en est.  Il n'y a donc pas d'épidémie de vols proprement dite.  Les équipes sont systématiquement 

orientées en patrouille en fonction des lieux de commission des derniers faits. 

  

2. Monsieur le Conseiller Duquesne propose de dégager une partie du nouveau zoning afin de créer un parking destiné 

au co-voiturage. 
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Réponse 

Cette proposition a déjà été approuvée par le collège en date du 04/05/2016. 

La mise en œuvre du  jalonnement et l'intégration dans la base de données de Carpool.be est en cours de 

création, en parallèle avec le jalonnement du parking de la Salamandre et de la place des Castellois. 

 

 

3. Madame la Conseillère DEPAS fait part de la crainte de plusieurs associations castelloises suite à la décision de 

vendre l’actuelle maison de village et de, à défaut d’une autre solution, devoir louer des salles ou trouver d’autres 

solutions onéreuses. 

 

Réponse 

A l’élaboration du budget 2017, la vente de la Maison de Village de Casteau n’a plus été reprise, mais bien un 

montant pour sa rénovation. Ce point est à l’ordre du jour  de ce Conseil. 

 

 

4. Monsieur le Conseiller BORREMANS demande si, suite aux nombreuses interpellations des riverains de la rue de 

l'Aire à Horrues concernant la trop grande vitesse des véhicules l'utilisant, il serait possible ou imaginable 

d’aménager des " casse-vitesse" ou l’installation ponctuelle d'un flash mobile ? 

 

Réponse 

Des dispositifs ralentisseurs et radars préventifs ont déjà été placés dans cette rue dans le passé. Il semble qu'ils 

aient été retirés suite à des plaintes de riverains. 

Nous sommes en train d'acquérir des analyseurs de trafic afin d'objectiver la vitesse des véhicules circulant sur 

des tronçons incriminés. 

L'insécurité subjective parfois ressentie par les riverains n'est pas toujours constatée de manière objective. 

S'il s'avère que, suite aux analyses qui seront effectuées sur place, une vitesse excessive est effectivement 

constatée et que de nouveaux aménagements sont nécessaires, ceux-ci seront remis à l'ordre du jour. 

 

5. Monsieur le Conseiller BORREMANS rappelle que HYGEA a installé deux bulles à verre sur un terrain privé à la 

rue de l'Ardoisier à Horrues ; le propriétaire souhaite vendre celui- ci mais la présence des bulles décourage les 

potentiels acheteurs. Serait-il donc possible de déplacer celles- ci et est-ce que d'un point de vue légal, pourrait-il 

réclamer une indemnité de "location de terrain"? 

 

Réponse 

Les deux bulles à verre du Chemin de l’Ardoisier vont très prochainement être déplacées. Le service 

Environnement traite ce dossier. 

En ce qui concerne l’indemnité pour la location de terrain, il faudrait directement poser la question à Hygea. 

 

 

6. Monsieur le Conseiller LECLERCQ demande s'il serait possible de travailler les gros dossiers à voter au conseil 

communal le plus rapidement possible en commission afin que les Conseillers communaux puissent nourrir le 

projet  ( ou l'amender).   

Ce ne fut pas le cas pour le projet de la  "chaussée de Braine" et il espère pouvoir étudier le dossier du "boulevard". 

" 

 

Réponse 

Monsieur Jean GAUTIER,  Directeur général, renvoie au Chapitre 3, article 49 et suivants, du règlement d’ordre 

intérieur du Conseil communal, relatif aux commissions dont il est question à l’article L-1122-34, par.1
er

, alinéa 

1
er

, du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation. 

Outre les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions, il est précisé, à l’article 51, que les 

commissions se réunissent toutes les fois qu’une proposition leur est soumise, pour avis, par le Conseil 
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communal, le Collège communal ou par un membre du Conseil. 

Peuvent participer à ces commissions : 

- Les membres de la commission ; 

- Le secrétaire ; 

- Des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle ; 

- Tout conseiller communal non membre d’une commission, même sans y avoir été convoqué. 

Il précise cependant que les commissions formulent un avis et que celui-ci n’a aucun caractère contraignant 

pour le Conseil ou le Collège.  

 

QUESTIONS ECRITES DE MONSIEUR LE CONSEILLER DESQUESNES 

 

1) Réfection voirie rue des Onze Villes 

 

Le revêtement d'une bonne partie de la rue des Onze Villes est fortement dégradée.  Pouvez-vous m'indiquer si des 

travaux de réfection sont prévus ?  Dans l'affirmative, quel en serait le budget et le planning de réalisation ? 

 

Réponse 

 

Cette voirie a été réfectionnée en partie du chemin des Princes jusqu’à proximité du carrefour rue Broqueroy. La 

partie de la rue des 11 Villes, du carrefour rue Broqueroy jusqu’au chemin de la Poudrerie n’est actuellement 

pas programmée en entretien mais les nids de poule qui y apparaissent seront réparés par nos équipes en interne.  

 

 

2) Plan de stérilisation des chats errants 

 

Le Ministre du Bien-être animal Carlo DI ANTONIO lance un appel aux communes wallonnes afin de mener des 

actions de stérilisation pour lutter contre la prolifération des chats errants en Wallonie.  Afin de soutenir cette 

politique de gestion efficace de la population féline, une subvention unique sera octroyée aux communes 

participantes, selon certaines conditions.  La ville y avait participé l'année dernière.  Pouvez-vous m'indiquer si ce 

sera le cas cette année ?  Un plan communal de stérilisation de chats errants existe-t-il déjà ?  Que prévoit-il ? 

 

Réponse 

 

Le service Environnement vous informe que le Collège communal, en séance du 19 octobre 2016, a marqué son 

accord sur l’inscription de la Ville de Soignies pour solliciter le subside 2017 pour la stérilisation des chats 

errants lancé par le Ministre du Bien-être animal et qui s’étalera du 1
er

 décembre 2016 au 1
er

 octobre 2017. 

Il est porté à votre connaissance qu’en 2016, un subside de 2500€ a été octroyé pour la stérilisation des chats 

errants sur un total de 4650€ dédié à cette action. 

Le subside pour le second plan de stérilisation devrait s’élever à 2075€ en 2017. 

La campagne sera publiée dans le bulletin communal de décembre 2016 et insérée sur le site internet de la Ville.  

 

 

3) Eclairage de la rue des Orphelins 

 

La petite placette publique aménagée entre le Centre culturel et la rue des Orphelins est très agréable en journée.  

Néanmoins, lorsque la pénombre arrive, et c'est le cas de plus en plus tôt, elle n'est que très peu éclairée.  Cet état la 

rend très peu accueillante et amène malheureusement son lot de désagréments sonores et olfactifs. 

Est-il aménagé de renforcer son éclairage afin de renforcer le contrôle social et son attractivité ?  Cela pourrait 

également empêcher de nouvelles dégradations aux bâtiments contigus. 

Le cas échéant, quel est le planning de ces travaux ? 

 

Réponse 

 

Nous pouvons demander à ORES une étude photométrique pour voir la nécessité ou non de placer de 

l’éclairage supplémentaire ainsi qu’un devis.  

 

 

4) Chicane rue de la Haute Folie à Naast 
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Certains bacs à fleurs qui permettaient de délimiter les chicanes à la rue de la Haute Folie ont été retirés il y a 

quelques mois.  Les riverains s'inquiètent de leur absence prolongée car les automobilistes peuvent à nouveau se 

permettre de rouler à une vitesse excessive 

Pouvez-vous m'indiquer les raisons de cet enlèvement ? Est-il prévu de remettre des limites physiques aux chicanes 

? Si oui, lesquelles et dans quel délai ? 

 

Réponse 

 

Les bacs ont été retirés pour entretien par le service des travaux. 

Le service des Travaux a tenté d’obtenir des délais de réparation auprès des agents, aucune date n’a été 

communiquée à ce stade.  

Dès réception, nous vous la transfèrerons. 

 

5) Prêt du bus communal 

 

La Ville possède deux bus communaux qui sont notamment utilisés par les écoles communales et lors de plaines et 

stages organisés par la Ville de Soignies. 

Lorsque les groupements ou associations sonégiennes demandent à pouvoir bénéficier du prêt d'un bus communal, la 

réponse apportée par votre Collège est systématiquement négative. 

Vous évoquez la stricte règlementation visant à ne pas entrer en concurrence déloyale avec les sociétés de transport 

privées. 

Pouvez-vous m'indiquer quelle est la base juridique sur laquelle vous vous reposez lorsque vous parlez de "stricte 

règlementation" et m'envoyer une copie de ces textes ? 

 

 

Réponse 

 

En réponse à l'interrogation susmentionnée, Madame LEFEBVRE, Responsable du service Enseignement, 

transmet la législation relative au transport de voyageur sur route (document remis à Monsieur DESQUESNES). 

A la lecture de cette dernière, vous pourrez constater que le champ d'application de ces dispositions est vaste et 

que ce type de transport est soumis à de nombreuses contraintes légales et décrétales.   

Il est à  noter que la situation qui nous occupe présentement, à savoir, le prêt de bus à différentes ASBL, se 

rapporte au transport pour compte d'autrui effectué à titre de service occasionnel. 

Il importe dès lors de prendre conscience que l'exécution de ce type de transport relève de la compétence de 

l'autorité fédérale et est subordonnée à la détention d'une licence communautaire délivrée par le SPF Mobilité et 

Transports moyennant le respect des conditions d'accès à la profession de transporteur par route. 

Ces conditions sont fixées par le Règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 

octobre 2009 établissant les règles communes sur des conditions à respecter pour exercer la profession de 

transporteur par route et ce, afin notamment, de favoriser des conditions loyales de concurrence sur le marché 

des transports par route. 

In fine, les Pouvoirs locaux, au vu de leur nature, ne répondent pas aux conditions d'accès à la profession et ne 

peuvent dès lors pas organiser ce type de transport. 

 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 

29 NOVEMBRE 2016 

 

Monsieur le Conseiller BRILLET signale que, lors de l’organisation de festivités au village de Naast, de nombreux 

automobilistes garent leur véhicule à la cité, de manière parfois anarchique (devant les garages des riverains, sur les 

pelouses, etc.). Il demande de mener une réflexion sur la manière d’y remédier (marquage au sol ?) et, en attendant, 

que des rondes soient organisées par la police. 

 

Transmis à Monsieur HUWAERT et à la Police pour réponse au prochain Conseil communal  

 

Madame la Conseillère DELHAYE demande au Collège d’examiner la possibilité d’éclairer l’entrée du chemin du 

Spodio. 

 

Transmis à Madame HENRIET  pour réponse au prochain Conseil communal 
 

 

 

043 COMMUNICATION(S) 
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NEANT. 

 

 

044 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

ORES ASSETS - ASSOCIATION 

INTERCOMMUNALE COOPERATIVE A 

RESPONSABILITE LIMITEE - 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 

DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Considérant que la Ville a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 15 décembre 2016 par courrier daté du 8 

novembre 2016; 

 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de 

chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit 

Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixe à cinq parmi lesquels trois au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

 

Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 

 

 Les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au sujet des points 

portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil communal ; 

 En ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux commissaires, 

ainsi que pour ce qui est des questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération communale est 

considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause. 

 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ; 

 

Considérant que la Ville souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ; 

 

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir : 

 

1. Plan stratégique; 

2. Remboursement de parts R. 

3. Actualisation de l'annexe 1 des statuts; 

4. Nominations statutaires. 

 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal, les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale de l'intercommunale ORES Assets ; 
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A l'unanimité,  

DECIDE 

 

Article 1
er

 : d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’intercommunale ORES Assets du 

15 décembre 2016. 

 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes intervenus au sein du Conseil. 

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 4 : copie de la présente sera transmise à 

 l’intercommunale ORES Assets ; 

 la Madame la Directrice financière. 

045 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

I.P.F.H. - INTERCOMMUNALE PURE DE 

FINANCEMENT DU HAINAUT - 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 

DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

Soit,  à l'unanimité,  

 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville à l’Assemblée 

générale ordinaire d’I.P.F.H. du 14 décembre 2016; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l’ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation 

requise ; 

 

Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale, à savoir : 

 

1. Plan stratégique 2017-2019; 

2. Recommandation du Comité de rémunération; 

3. Nominations statutaires. 

4. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 – Approbation; 

 

Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal le  point 1 de l'ordre du jour de l’assemblée générale de 

l’intercommunale I.P.F.H. ; 

 

A l'unanimité,  

DECIDE : 

 

Article 1
er

 : d’approuver le point 1 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’I.P.F.H. du 14 décembre 2016. 

 

Article 2 : les délégués représentant la Ville de Soignies, désignés par le Conseil communal du 18 mars 2013, seront chargés 
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lors de l’Assemblée générale du mercredi 14 décembre 2016, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

 

Article 3 : la présente délibération est transmise : 

- à l'Intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

- à Madame la Directrice financière. 

 

046 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

IDETA - INTERCOMMUNALE DE 

DEVELOPPEMENT - APPROBATION DE 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE DU 21 DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

Soit,  à l'unanimité,  

 

 

Vu l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IDETA; 

 

Considérant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée générale de l’intercommunale par 5 délégués, 

désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil Communal désignés lors du Conseil Communal 

du 18 mars 2013 ; 

 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Commune à l'Assemblée 

générale Ordinaire de l'Agence Intercommunale IDETA du 21 décembre 2016; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise reçue par courrier recommandé; 

 

Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir : 

 

1. Plan stratégique 2017-2019; 

2. Budget 2017-2019; 

3. Refonte des statuts de l'Agence; 

4. Divers. 

  

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal, les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 

l'Agence Intercommunale IDETA; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : d'approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Agence Intercommunale IDETA du 21 décembre 2016, 

ainsi que son contenu. 

 

Article 2 : les délégués représentant la Ville de Soignies, désignés par le Conseil Communal du 18 mars 2013, seront chargés 

lors de l'Assemblée générale du mercredi 21 décembre 2016, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée 
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Article 3 : la présente délibération sera transmise 

- à l’Agence Intercommunale IDETA ; 

- à Madame la Directrice financière. 

 

047 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

IGRETEC - INTERCOMMUNALE POUR LA 

GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES 

TECHNIQUES ET ECONOMIQUES - 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 

DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IGRETEC ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville à l’Assemblée 

générale ordinaire d’IGRETEC du 20 décembre 2016; 

 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 

 

Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale, à savoir : 

 

5. Affiliations / Administrateurs ; 

6. Modification statutaire; 

7. Dernière évaluation du Plan stratégique 2014-2016 et Plan stratégique 2017-2019. 

 

Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2 et 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale d’IGRETEC ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1
er

 : d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale d’IGRETEC du 20 décembre 2016. 

 

Article 2 : les délégués représentant la Ville de Soignies, désignés par le Conseil communal du 18 mars 2013, seront chargés 

lors de l’Assemblée générale du  mardi 20 décembre 2016, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

Article 3 : la présente délibération est transmise pour information : 

- à l’intercommunale IGRETEC ; 

- à Madame la Directrice financière. 
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-  

048 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

HYGEA - INTERCOMMUNALE DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE - APPROBATION 

DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE DU 22 DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS, S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

 

Soit,  à l'unanimité,  

 

 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de 

coopérations entre communes ; 

 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale HYGEA ; 

 

Considérant que la Ville a été mise en mesure de délibérer par courrier du 18 novembre 2016; 

 

Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale HYGEA du 22 décembre 2016; 

 

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par l’HYGEA; 

 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil et 

qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des 

parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 

 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux Administrateurs et aux 

membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération 

communale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause ;  

 

 Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan Stratégique HYGEA 2017-

2019 ;  

 

Considérant qu'en date du 17 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de plan stratégique ;  

 

 Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes associées, aux Directeurs Généraux 

et Directeurs Financiers des communes associées en date du 28 novembre 2016 à 8h au siège social d’HYGEA.  

 

 Considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet de Plan Stratégique est 

consultable sur le site Web de l'HYGEA ou disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 

conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

 Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’indemnité de fonction de la Secrétaire du Conseil 

d’Administration.  

 

Considérant que le Comité de Rémunération d’Hygea, réuni en séance du 17 novembre 2016 a décidé de soumettre à 

l’Assemblée Générale, le remplacement du jeton de présence octroyé à titre de rémunération pour la prestation de 
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Secrétaire du Conseil d’Administration et des Comités de gestion de secteur par une indemnité de fonction qui peut être 

accordée aux membres des organes de gestion d’un montant annuel brut de 3.700 € à dater du 1er janvier 2016.  

 
Par 18 oui et 10 abstentions,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le Plan stratégique HYGEA 2017-2019. 

 

Article 2 : de marquer accord sur le remplacement du jeton de présence octroyé à titre de rémunération pour la prestation de 

Secrétaire du Conseil d’Administration et des Comités de gestion de secteur par une indemnité de fonction qui peut être 

accordée aux membres des organes de gestion d’un montant annuel brut de 3.700 € à dater du 1er janvier 2016. 

 

Article 3: la présente délibération sera transmise : 

 à l’intercommunale HYGEA ; 

 à Madame la Directrice financière. 

 

049 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

I.D.E.A. - INTERCOMMUNALE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

D'AMENAGEMENT DE LA REGION MONS-

BORINAGE-CENTRE - APPROBATION DE 

L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE DU 21 DECEMBRE 2016 - VOTE 

 

 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

M. de SAINT MOULIN, M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,   D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. 

RAUX, F. DUQUENE 

 

 

Soit,  à l'unanimité,  

 

 

Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IDEA ; 

 

Considérant que la Ville a été mise en mesure de délibérer par courrier du 17 novembre 2016; 

 

Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale IDEA du 21 décembre 2016; 

 

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par l’IDEA ; 

 

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil et 

qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des 

parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 

 

Considérant toutefois qu’en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux Administrateurs et aux 

membres du Collège des contrôleurs aux comptes et les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération 
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communale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause ;  

 

 Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à 

l’Intercommunale IDEA – In house ;  

 

 Considérant qu'en date du 14 septembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à l’Assemblée 

Générale l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à l’Intercommunale IDEA dans le cadre du In house et de 

marquer accord sur la souscription au capital du secteur Historique de l’Intercommunale IDEA correspondant à 

l’acquisition d’une part B d’une valeur de 25 € par le Conseil de Zone de Secours Hainaut Centre ;   

 

 Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires suivantes :  

- Modifications de l’objet social,  

- Modification de l’article 11 des statuts.  

 

Considérant qu’en date du 16 novembre 2016, le Conseil d’Administration a marqué accord sur les modifications de 

l’objet social en son article 3, §1, II et III et sur la modification de l’article 11 des statuts ; 

 

 Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du plan stratégique IDEA 2017-2019 ;  

 

Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de plan stratégique ;  

 

 Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux Bourgmestres des communes associées, aux Directeurs Généraux 

et Directeurs Financiers des communes associées et de la Province de Hainaut ainsi qu’à un représentant de chacun des 

11 CPAS associés et la Zone de Secours Hainaut Centre en date du 24 novembre 2016 à 12h au siège social d’IDEA.  

 

 Considérant que les conseillers communaux/provinciaux/et des CPAS associés/Zone de Secours Hainaut Centre ont été 

informés par l’associé concerné que le projet de Plan Stratégique est consultable sur le site Web de l'IDEA ou disponible 

sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

 Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur  la coopération verticale avec les Associés – 

Abrogation des tarifs et des prestations « In house » approuvées par l’Assemblée Générale ; 

 

Considérant qu'en date du 16 novembre 2016, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre à l'Assemblée 

Générale l'abrogation des tarifs et des prestations "in house" par l'Assemblée Générale afin que le Conseil 

d'Administration ait la compétence de fixer les missions et les tarifs y liés et donner ainsi aux Directeurs la possibilité 

d'établir des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés ;  

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de marquer accord sur l’affiliation de la Zone de Secours Hainaut Centre à l’Intercommunale IDEA dans le cadre 

du « in house » et sur la souscription au capital du secteur Historique de l’Intercommunale IDEA correspondant à 

l’acquisition d’une part B d’une valeur de 25 € par le Conseil de Zone de Secours Hainaut Centre. 

 

Article 2 : de marquer accord sur les modifications de l’objet social ainsi que sur la modification de l’article 11 des statuts. 

 

Article 3 : d'approuver le Plan Stratégique IDEA 2017-2019. 

 

Article 4 : de marquer accord sur l'abrogation des tarifs et des prestations "in house" par l'Assemblée Générale afin que le 

Conseil d'Administration ait la compétence de fixer les missions et les tarifs y liés et donner ainsi aux Directeurs la 

possibilité d'établir des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés. 

  

Article 5 : la présente délibération sera transmise : 

 à l’intercommunale I.D.E.A. ; 

 à Madame la Directrice financière 

 

Monsieur le Conseiller PREVOT quitte la séance. 
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050 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

FC CASTEAU- AMENAGEMENT D’UN 

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON 

NATUREL – APPROBATION DE 

L’AVENANT N°1 - VOTE 

 

 

 

Monsieur le Conseiller PREVOT se retire. 

 

Article L.1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.P. VAN DEN ABEELE, M. FERAIN, H. DUBOIS, J. 

BRILLET, J.M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, B. 

VENDY, L. DERUWEZ, V. HOST, L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO de BARROS, S. LEFEBVRE, E. BAETEN, A. 

RASSCHAERT, L.Ph BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, F . RAUX, F. DUQUENE 

 

Soit à l’unanimité, 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 6 juillet 2016 relative à l'attribution du marché “FC Casteau - Aménagement d'un 

terrain de football en gazon naturel” à la SPRL CHERON, Chemin de l'Etoile, 7 à 7060 SOIGNIES pour le montant d’offre 

contrôlé de 182.886,92 € hors TVA ou 221.293,17 €, TVA comprise ; 

 

Considérant qu’en ce qui  concerne le remplacement de l’éclairage existant ainsi que de ses mâts, il est prévu au cahier des 

charges la mise en place de projecteurs avec ampoules au HQIT au sodium ; 

 

Considérant que pour cela, il est impératif de faire un renforcement de compteur auprès d’ORES en passant de 30 à 63A et 

ce, pour un coût de 4.731,44€ TVAC ; 

 

Considérant cependant qu’en  remplaçant ce poste par un éclairage en led (plus avantageux et plus abordable aujourd’hui 

qu’il y a 5 ans (50% moins cher)), il n’est pas obligatoire de faire un renforcement  de compteur mais le coût supplémentaire 

pour ce type de matériel est de 15.710,64€ TVAC ; 

 

Considérant le tableau comparatif  entre le LED et l’HQIT au sodium ; 

 

Considérant qu’avec un amortissement de plus ou moins 5 ans, le service technique préconise ce choix ; 

 

Considérant qu’en ce qui concerne le drainage, après avoir réalisé le fond de coffre, il est constaté que l’eau stagne après une 

forte pluie ;  

 

Considérant qu’après réalisation d’un essai  à la perméabilité, les résultats s’avèrent négatifs ; 
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Considérant qu’il appert que l’espacement des drains prévus de 5  m est trop écarté ; 

 

Considérant, en effet, qu’ étant donné le caractère très variable de la perméabilité du fond de coffre, il est plus que probable, 

qu'aux endroits très peu perméables, l'eau entre 2 drains ne trouvera pas son chemin vers ceux-ci, stagnera et donnera donc 

des soucis à ces endroits à la couche de jeu ;  

 

Considérant dès lors qu’il est conseillé de travailler avec une distance de 3m ; 

 

Considérant de plus qu’il n’y a pas de pente pour évacuer les eaux de drainage (vu la profondeur du drain collecteur et vu sa 

distance par rapport au fossé qui est de plus de 70m) ;  

 

Considérant que le service technique préconise dès lors de placer une citerne d’eau de pluie équipée d’une cuve de 10.000 

litres  pour un montant de 9.476,08 € TTC ; 

 

Considérant, en effet,  que malgré son coût, une citerne permettrait au club de profiter de l’eau accumulée pour arroser le 

terrain en cas de sécheresse et/ou de l’utiliser pour les sanitaires ;  

 

Considérant que cette citerne pourrait également recueillir les eaux pluviales de toiture via un raccordement ; 

 

Considérant que cette solution éviterait tout problème d’alimentation en eau pour l’arrosage du terrain ; 

 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 11,38% le montant d'attribution, le montant total de la commande 

après avenants s'élevant à présent à 203.702,39 € hors TVA ou 246.479,89 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant le rapport justificatif du 22 novembre 2016  de Monsieur Hugues Devroede, Agent technique et de Madame 

Marie Henriet, Chef de bureau technique ;  

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 764/723-60 

(n° de projet 20166003) et sera financé par fonds propres ; 

 

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 

à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver l'avenant n°1  du marché “FC Casteau - Aménagement d'un terrain de football en gazon naturel” 

pour le montant total en plus de 20.815,47 € hors TVA ou 25.186,72 €, 21% TVA comprise subdivisé comme suit : 

 

*Eclairage Led pour un montant de 15.710,64€ TVAC ; 

*Citerne d’eau de pluie équipée d’une cuve de 10.000 litres  pour un montant de 9.476,08 € TVAC ; 

 

Article 2.-De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 764/723-60 (n° de 

projet 20166003). 

 

 

Monsieur le Conseiller PREVOT rentre en séance. 

 

 

051 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION  

ECOLE COMMUNALE DE CASTEAU - RUE 

DE L'AGACE - TRAVAUX DE 

DEJOINTOYAGE, SABLAGE, 

REJOINTOYAGE ET HYDROFUGE DE 

FACADES - VOTE 
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L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.P. VAN DEN ABEELE, M. FERAIN, H. DUBOIS, J. 

BRILLET, J.M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. 

PREVOT, B. VENDY, L. DERUWEZ, V. HOST, D. RIBEIRO de BARROS, S. LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, 

L.Ph BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, F . RAUX, F. DUQUENE 

 

Soit à l’unanimité, 

 

Le Conseil, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2016/3P/836 relatif au marché “Ecole communale de Casteau - rue de l'Agace - 

Déjointoyage, sablage, rejointoyage et hydrofuge de façades” établi par le service des travaux ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 63.620,00 € hors TVA ou 67.437,20 €, 6% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 722/723-60 

(n° de projet 20161005) et sera financé par fonds propres ; 

 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 23 novembre 2016, un avis de légalité 

favorable a été accordé par la Directrice financière  le 25 novembre 2016 ; 

 

à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2016/3P/836 et le montant estimé du marché “Ecole communale de 

Casteau - rue de l'Agace - Déjointoyage, sablage, rejointoyage et hydrofuge de façades”. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

63.620,00 € hors TVA ou 67.437,20 €, 6% TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 722/723-60 (n° 

de projet 20161005). 

 

Urgence : A l'unanimité,  

Vote : A l'unanimité,  

 

 

Transmis au servie des marchés publiques pour délibération et suite 

 

 

 



Conseil du 29 novembre 2016 

 

714 

 

 
 

 


