
Benaming en adres van de inrichting Stamnummer Bedrag

CPS de Hesbaye
rue de Crehen 1
4280 Hannuit

6136021 138 750 FB

Institut Saint-Laurent
rue Saint-Laurent 33
4000 Luik

6188053 487 887 FB

CEF
rue des Fortifications 25
4030 Grivegnée

6188223 730 490 FB

ILLEPS Arts et Métiers
Pierrard 112
6760 Virton

8225005 83 250 FB

ITN
rue Asty-Moulin 60
5000 Namen

9236020 1 145 850 FB

Ecole Pluri-Elles
rue d’Amercœur 55
4020 Luik

6188251 83 250 FB

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het onderwijs voor sociale promotie behoort, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

c

[S − C − 99/29538]F. 1999 — 3676
31 MAI 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 7 avril 1995 portant création d’un Centre technique et pédagogique de l’enseigne-
ment de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat modifiée par les
lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par
l’arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l’arrêté royal du 28 septembre 1984, par l’arrêté
royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets du 26 juin 1992, 18 mai 1993 et 24 juillet 1997;

Vu la loi du 31 juillet 1984 de redressement, notamment l’article 83, modifié par le décret du 27 décembre 1993;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d’un Centre technique

et pédagogique de l’enseignement de la Communauté française modifié par les arrêtés du Gouvernement de la
Communauté française des 12 septembre 1996 et 2 juin 1997;

Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 11 février 1999;
Vu l’accord du Ministre du Bulget, donné le 8 mars 1999;
Vu le protocole du Comité du secteur IX du 8 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement le la Communauté française du 19 avril 1999 sur la demande d’avis à donner

par le Conseil d’Etat dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 20 mai 1999 en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées

sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de 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;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995
portant création d’un Centre technique et pédagogique de l’enseignement de la Communauté française, l’alinéa suivant
est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Le Conseil de gestion fixe également les besoins du Centre en matière de personnel spécialiste dans les domaines
le l’informatique, du graphisme et de la gestion éditoriale. »
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Art. 2. L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du personnel de maı̂trise, gens de métier et de service sont engagés sous contrat le travail. Les
membres du personnel spécialiste visé à l’article 4, § 1er, alinéa 3 sont engagés sous contrat de travail d’employé.

La rémunération du personnel spécialiste précité s’établit comme suit :

— diplômés de l’enseignement supérieur de type court : rémunération minimale brute : 653 060 francs; trois
annales d’un montant brut de 21 827 francs; une biennale d’un montant brut de 35 800 francs; une biennale d’un
montant brut de 36 467 francs; dix biennales d’un montant brut de 36 508 francs; rémunération maximale brute
1 155 888 francs;

— diplômés de l’enseignement supérieur le type long ou universitaire : rémunération minimale brute :
822 870 francs; trois annales d’un montant brut de 27 604 francs; onze biennales d’un montant brut de 51 646 francs;
rémunération maximale brute de 1 473 788 francs;

En cas d’engagement d’un membre du personnel spécialiste, en application le l’article 4, § 1er, alinéa 3 du même
arrêté, priorité est accordée au(x) membre(s) du personnel de maı̂trise, gens de métier et de service du Centre technique
et pédagogique de l’enseignement de la Communauté française, titulaire(s) d’un des diplômes visés à l’alinéa
précédent, sous contrat de travail au 31 mai 1999 et encore en activité audit Centre au moment du recrutement. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 4. La Ministre-Présidente chargée le l’Education est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

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

Mme L. ONKELINX

VERTALING
[S − C − 99/29538]N. 1999 — 3676

31 MEI 1999. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 april 1995
van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van een technischpedagogisch centrum
voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 22 j uni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het Rijksonderwijs, gewijzigd
bij de wetten van 31 maart 1967, 6 juli 1970, 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, 18 februari 1977, 2 juli 1981,
bij koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984, bij de wet van 31 juli 1984, bij koninklijk besluit van 28 september 1984,
bij koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, bij de decreten van 26 juni 1992, 18 mei 1993 en 24 juli 1997;

Gelet op de herstelwet van 31 juli 1984, inzonderheid op artikel 83, gewijzigd bij het decreet van 27 september 1993;
Gelet op het besluit van 7 april 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van een

technischpedagogisch centrum voor het Onderwijs van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van
12 september 1996 en 2 juni 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 februari 1999;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 maart 1999;
Gelet op het protocol van 8 maart 1999 van het Sectorcomité IX;
Gelet op de beraadslaging van 19 april 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap over de aanvraag om

advies dat de Raad van State binnen een maand moet uitbrengen;
Gelet op het advies van 20 mei 1999 van de Raad van State in toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de

gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening

aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie;
Gelet op de beraadslaging van 31 mei 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4, 1° van het besluit van 7 april 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende
oprichting van een technischpedagogisch centrum voor het Onderwijs van de Franse Gemeenschap, wordt het
volgende lid tussen de alinea’s 2 en 3 gevoegd :

« De Raad van beheer bepaalt eveneens de behoeften van het Centrum inzake specialisatiepersoneel op het vlak
van de informatica, de grafiek en het editoriaal beheer. »

Art. 2. Artikel 19 wordt vervangen door de volgende bepalingen :

« De leden van het vak-, meesters- en dienstpersoneel worden onder arbeidsovereenkomst aangeworven. De leden
van het specialisatiepersoneel bedoeld bij artikel 4, § 1, lid 3 worden aangeworven onder de arbeidsovereenkomst van
bediende.

De bezoldiging van voornoemd specialisatiepersoneel is als volgt vastgesteld :

— gediplomeerden uit het hoger onderwijs van het korte type : minimale brutobezoldiging : 653 060 F; drie
jaarlijkse verhogingen van een brutobedrag van 21 827 F; een tweejaarlijkse verhoging van een brutobedrag van
35 800 F; een tweejaarlijkse verhoging van een brutobedrag van 36 467 F; tien tweejaarlijkse verhogingen van een
brutobedrag van 36 508 F; maximale brutobezoldiging : 1 155 888 F;
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— gediplomeerden uit het hoger onderwijs van het langer type of universitair : minimum brutobezoldiging :
822 870 F; drie jaarlijkse verhogingen van een brutobedrag van 27 604 F; elf tweejaarlijkse verhogingen van een
brutobedrag van 51 646 F; maximale brutobezoldiging : 1 473 788 F;

In geval er een lid voor het specialisatiepersoneel wordt aangeworven, in toepassing van artikel 4, § 1, lid 3 van
ditzelfde besluit wordt er voorrang gegeven aan het lid (de leden) van het vak-, meesters- en dienstpersoneel van het
technisch-pedagogisch centrum van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, houder van een van de diploma’s
bedoeld bij vorig lid, onder arbeidsovereenkomst op 31 mei 1999 en die nog in activiteit is in dat centrum op het
ogenblijk van de aanwerving. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1999.

Art. 4. De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 1999.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele sector,
de hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn ende Gezondheidspromotie,

Mevr. L. ONKELINX

c

[99/29480]F. 1999 — 3677
1er JUIN 1999. — Arrêté du gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction

d’inspecteur de cours généraux (spécialité physique) dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et
dans l’enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment l’article 27;
Vu la proposition de la Commission permanente du 21 avril 1999;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 1999;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 1999;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 12 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3 tel que modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 janvier 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que les procédures d’appels aux candidats pour les emplois vacants d’inspecteurs de cours généraux

ont été lancées;
Qu’il convient de mettre en œuvre au plus vite les mesures qui s’impose afin de pouvoir constituer les Jurys de

promotion chargé de classer les candidats pour les fonctions concernées;
Sur la proposition de 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, du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport
et des Relations internationales et du Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l’Enseignement
de promotion sociale;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d’inspecteur de cours généraux
(spécialité : physique) dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement supérieur non
universitaire de la Communauté française, ci-après dénommé « Le jury ».

§ 2. Le jury est composé comme suit :

— un fonctionnaire général, chargé de la présidence;

— deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;

— trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction
d’inspecteur de cours généraux dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement supérieur
non universitaire ou de la fonction d’inspecteur général, dont au moins un inspecteur dans l’une des disciplines
suivantes : biologie, chimie, mathématique, physique;

— trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des
organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur IX et titulaires soit de la fonction d’inspecteur de
cours généraux dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement supérieur non universitaire
soit de la fonction d’inspecteur général, de préfet des études ou de directeur dans l’enseignement secondaire de la
Communauté française.

Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, un membre suppléant qui ne siège qu’en
absence du membre effectif qu’il supplée.

§ 3. Le jury est assisté d’un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire n’a pas voix délibérative.

Art. 2. Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les
convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.
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