MONITEUR BELGE — 23.08.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant répartition du crédit provisionnel
« intégration »;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;
Vu la note relative aux accords en matière de politique d’intégration, approuvée par le Gouvernement flamand le
21 juin 2000;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les modalités du subventionnement des parcours
d’intégration pour les nouveaux arrivants allophones majeurs;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 octroyant une subvention d’intégration 2000 à
l’a.s.b.l. « Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen », Hoogstraat 98, bte 7, 8800 Roulers;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 27 mars 2001;
Considérant que le « Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen » a introduit, le 15 mars 2001, une demande
écrite de rectification d’un nombre de parcours d’intégration à réaliser par d’autres moyens et que cette demande est
justifiée;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. Dans l’article 2, § 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 octroyant une
subvention d’intégration 2000 à l’a.s.b.l. « Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen », Hoogstraat 98, bte 7,
8800 Roulers, les mots « 142 parcours d’intégration » sont remplacés par les mots « 60 parcours d’intégration ».
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 8 décembre 2000.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS

*
Departement Onderwijs
[C − 2001/35813]
2 JULI 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de
benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs
De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10ter, § 2, aldaar ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
regering van 27 mei 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000 en
10 mei 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de
kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van
7 juni 2000,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen
voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 7 juni 2000, worden in de weergegeven lijst per rubriek alfabetisch de volgende benamingen
ingevoegd en wordt de volgnummering overeenkomstig aangepast:
- onder de rubriek ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA :
Installateur telecommunicatie
- onder de rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE :
Bewakingsagent
- onder de rubriek KLEDING EN CONFECTIE :
Confectiestikster
- onder de rubriek LAND- EN TUINBOUW :
Arbeider in bos- en natuurbeheer
Ploegbaas in bos- en natuurbeheer
- onder de rubriek PERSONENZORG :
Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
- onder de rubriek VOEDING-HORECA :
Industrieel maaltijdenbereider.
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Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2000, wordt
opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.
Brussel, 2 juli 2001
De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
M. VANDERPOORTEN

TRADUCTION
Département de l’Enseignement
[C − 2001/35813]
2 JUILLET 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations
pouvant être mentionnées sur les certificats de qualification de l’enseignement secondaire professionnel à
temps partiel
Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l’enseignement secondaire professionnel
à temps partiel, notamment l’article 10ter, § 2, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 10 mai 2001;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations pouvant être mentionnées sur les certificats de
qualification de l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par l’arrêté ministériel du 7 juin 2000,
Arrête :
Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations pouvant être
mentionnées sur les certificats de qualification de l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par
l’arrêté ministériel du 7 juin 2000, les dénominations suivantes sont insérées dans la liste figurant ci-dessous, de façon
alphabétique et par rubrique, avec l’adaptation de l’ordre chronologique qui en résulte :
— dans la rubrique ″ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA″ :
Installateur telecommunicatie
— dans la rubrique ″HANDEL EN ADMINISTRATIE″ :
Bewakingsagent
— dans la rubrique ″KLEDING EN CONFECTIE″ :
Confectiestikster
— dans la rubrique ″LAND- EN TUINBOUW″ :
Arbeider in bos- en natuurbeheer
Ploegbaas in bos- en natuurbeheer
— dans la rubrique ″PERSONENZORG″ :
Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
— dans la rubrique ″VOEDING-HORECA :
Industrieel maaltijdenbereider.
Art. 2. L’article 2 du même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 7 juin 2000, est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Bruxelles, le 2 juillet 2001.

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[2001/29331]
Titre honorifique
Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2001, M. Alain Dubois, né le
18 septembre 1959, est autorisé à porter le titre honorifique de Directeur de cabinet honoraire. L’arrêté précité produit
ses effets le 12 juillet 2001.

