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Direction générale de l’Enseignement secondaire, boulevard Pachéco 19, BP. O, 1010 Bruxelles. Adresse visiteurs :
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Adopté par la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et
spécial en date du 22 mai 1996.

Michel De Greve, Yvan Dumoulin,
Président. Secrétaire.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997.

La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel,
de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX »

c

[97/29322]F. 97 — 2924
17 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française abrogeant l’arrêté ministériel du

24 février 1966 fixant l’allocation accordée aux personnes qui dirigent les séminaires de formation et de
perfectionnement du centre psycho-médico-social de formation de l’Etat

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d’un Centre
d’autoformation et de formation continuée de l’enseignement de la Communauté française modifié par l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, notamment l’article 9;

Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1966 fixant l’allocation accordée aux personnes qui dirigent les séminaires de
formation et de perfectionnement du centre psycho-médico-social de formation de l’Etat;

Considérant la suppression du centre de formation pour le personnel des centres psycho-médico-sociaux et
l’intégration de ses activités au sein du centre d’autoformation;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Educaiton, de l’audiovisuel, de l’aide à la Jeunesse, de
l’Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 juillet 1997,
Arrête :

Article 1er. L’arrêté ministériel du 24 février 1966, fixant l’allocation accordée aux personnes qui dirigent les
séminaires de formation et de perfectionnement du centre psycho-médico-social de formation de l’Etat, est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 15 octobre 1996.

Art. 3. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel,

de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX

VERTALING

[97/29322]N. 97 — 2924
17 JULI 1997. — Besluit van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het ministerieel besluit d.d. 24 februari 1966

tot vaststelling van de vergoeding toegekend aan de personen die leiding geven aan de vormings- en
vervolmakingsseminaries van het PMS-vormingscentrum van de Staat

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995 tot oprichting van een « Centre
d’autoformation et de formation continuée » voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap, als gewijzigd bij het
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 15 oktober 1996, in het bijzonder artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 24 februari 1966 tot vaststelling van de vergoeding aan de personen die
leiding geven aan de vormings- en vervolmakingsseminaries van het PMS-vormingscentrum van de Staat;

Rekening houdend met de opheffing van het vormingscentrum voor het personeel van de PMS-centra en de
integratie van de activiteiten in het kader van het « centre d’autoformation »;
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Op de voordracht van de Minister-Voorzitster bevoegd voor Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg,
Kinderzorg en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering d.d. 7 juli 1997,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit d.d. 24 februari 1966 tot vaststelling van de vergoeding toegekend aan de
personen die leiding geven aan de vormings- en vervolmakingsseminaries van het PMS-vormingscentrum van de
Staat, wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking d.d. 15 oktober 1996.

Art. 3. De Minister-Voorzitster tot wier bevoegdheid het statuut der personeelsleden van het onderwijs van de
Franse Gemeenschap behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 1977.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-Voorzitster, bevoegd voor Onderwijs, Audiovisuele Media,

Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

c

[C − 97/29303]F. 97 — 2925
28 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le coût moyen brut pondéré

d’un membre du personnel d’une Haute Ecole par groupe de fonction pour 1998

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française, plus particulièrement son article 29, alinéa 5;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 1997;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 1997;
Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations

internationales et du Sport;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997,

Arrête :

Article 1er. Le coût moyen brut pondéré annuel d’un membre du personnel d’une Haute Ecole est, pour les
groupes de fonctions suivants et pour l’année 1998 fixé comme suit :

1° a) pour les maı̂tres-assistants nommés ou désignés dans l’enseignement supérieur de type court : F 1 735 346;

b) pour les maı̂tres de formation pratique et les maı̂tres principaux de formation pratique : F 1 456 636;

c) pour les maı̂tres-assistants nommés ou désignés dans l’enseignement supérieur de type long : F 1 445 334;

2° a) pour les chargés de cours et chefs de travaux : F 2 030 374;

b) pour les professeurs et les chefs de bureaux d’études : F 2 569 996;

3° pour les directeurs de catégorie et les Directeurs-Présidents : F 2 351 317;

4° a) pour les membres du personnel administratif : F 916 519;

b) pour les membres du personnel auxiliaire d’éducation : F 1 299 137.

Art. 2. Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du
Sport est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 28 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,

W. ANCION

VERTALING
[C − 97/29303]N. 97 — 2925

28 JULI 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten van een personeelslid van een hogeschool

per ambtsgroep voor 1998

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap d.d.9 september 1996 betreffende de financiering
van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde hogescholen, inz. op de artikelen 29, lid 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 1997;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Internationale

Betrekkingen en Sport;
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