
[2001/29040]F. 2001 — 443
19 OCTOBRE 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la

fonction d’inspecteur(trice) de cours généraux (spécialité sciences économiques) 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 16 mai 2000;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2000;
Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 31 mai 2000;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 20 juin 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans

un délai ne dépassant un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 11 septembre 2000 en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres;
Vu la délibération du Gouvernement,

Arrête :

Article 1er. Il est créé un jury de promotion à la fonction d’inspecteur(trice) de cours généraux (spécialité sciences
économiques) dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement supérieur non universitaire
de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury », et composé comme suit :

1° un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence;

2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au moins;

3° trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction
d’inspecteur(trice) de cours généraux dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement
supérieur non universitaire ou de la fonction d’inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) dans
une des disciplines suivantes : sciences économiques, mathématiques, géographie, histoire;

4° trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des
organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations
syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et titulaires soit de la fonction d’inspecteur(trice) de cours
généraux dans l’enseignement secondaire du degré supérieur et dans l’enseignement supérieur non universitaire soit
de la fonction d’inspecteur(trice) général(e) ou de préfet(ète) des études ou de directeur(trice).

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

Ledit jury se fait assister d’un(e) secrétaire, choisi(e) parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté
française. Le (la) 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 qui précèdent le jour de la réunion.

Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est
considéré comme favorable au candidat.

Les membres du jury ne peuvent émettre d’appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est leur
conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au cinquième.

Art. 3. Le ministre ayant l’Inspection de l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE

VERTALING
[2001/29040]N. 2001 — 443

19 OKTOBER 2000. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderings-
commissie voor het ambt van inspecteur algemene vakken (specialiteit : economische wetenschappen) in het
secundair onderwijs van de hogere graad en in het hoger niet universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap

Gelet op het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten, inzonderheid op
artikel 27;

Gelet op de voordracht van de Vaste Commissie van 16 mei 2000;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2000;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 31 mei 2000;
Gelet op het protocol van onderhandeling van het Comité van Sector IX van 20 juni 2000;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 31 mei 2000 omtrent de aanvraag om advies te verlenen door de

Raad van State binnen een termijn van maximum één maand;
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Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 11 september 2000 in toepassing van artikel 84, lid 1, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs, Kunsten en Letteren;
Gelet op de beraadslaging van de Regering,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een bevorderingscommissie ingericht voor de bevordering tot het ambt van Inspecteur
algemene vakken (specialisatie : economische wetenschappen) in het secundair onderwijs van de hogere graad en in
het hoger niet universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap, hierna « de commissie », en samengesteld als volgt :

1° een ambtenaar-generaal belast met het voorzitterschap;

2° twee ambtenaren die titularis zijn van de graad van minstens directeur;

3° drie leden van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, die titularis zijn van het ambt van
inspecteur algemene vakken van het secundair onderwijs van de hogere graad en van het hoger niet-universitair
onderwijs of van het ambt van inspecteur-generaal, waaronder minstens één inspecteur voor een van de volgende
vakken : economische wetenschappen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis;

4° drie leden van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap, gekozen op de voordracht van de
verenigingen die de onderwijzeres van de Franse Gemeenschap vertegenwoordigen, aangesloten bij vakorganisaties
die zetelen bij de Nationale Arbeidsraad en die titularis zijn ofwel van het ambt van inspecteur algemene vakken in het
secundair onderwijs van de hogere graad en in het hoger niet universitair onderwijs of van het ambt van
inspecteur-generaal of van Studieprefecte of van directeur.

Voor ieder werkend lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen volgens dezelfde criteria als het werkend lid
dat het vervangt. Dit plaatsvervangend lid zetels enkel bij afwezigheid van het werkend lid.

De commissie laat zich bijstaan door een secretaris, gekozen onder de ambtenaren van het Ministerie van de Franse
Gemeenschap. De secretaris is niet stemgerechtigd.

Art. 2. De commissie zetelt enkel geldig indien minstens twee derde van haar leden aanwezig zijn en voor zover
de oproepingen gestuurd werden binnen de tien werkdagen die de dag van de vergadering voorafgaan.

De beslissingen worden genomen bij geheime stemming en bij de meerderheid der stemmen. Bij staking van
stemmen wordt de stemming als gunstig voor de kandidaat geacht.

De commissieleden mogen geen beoordeling geven of deelnemen aan de beraadslaging wanneer de kandidaat hun
echtgenoot(note), een bloed- of aanverwant of deze van een echtgenoot(note) van een graad lager dan de vijfde is.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 oktober 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Secundair Onderwijs, Kunsten en Letteren,
P. HAZETTE

c

[2001/29060]F. 2001 — 444 (2000 — 3422)

28 AVRIL 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement pour la nomination à
chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades à l’Office de la Naissance et de
l’Enfance. — Erratum

Au Moniteur belge n° 251 du 30 décembre 2000, 2e édition :

p. 43590 : il y a lieu d’ajouter après « le Gouvernement de la Communauté française », « Vu le décret du
30 mars 1983 portant création de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, notamment l’article 19, § 2, tel que modifié »;

Dans le tableau annexe 1, règlement organique :

p. 43592 :

— il y a lieu d’ajouter « 1 » dans la colonne « groupe » relative au rang 16 — Grade, Administrateur général adjoint.

— il faut supprimer la ligne :

11 Inspecteur
principal

DES 1 Attaché

p. 43593 :
— Dans la ligne :

27 Infirmier
en chef

ADM 1 Gradué
ou
gradué
principal

Il faut lire « Premier gradué » en lieu et place d’« Infirmier en chef ».
— Il faut ajouter la ligne suivante :

26 Gradué
principal

SPE 2 Gradué
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