
Nr. Persentiteiten Gedeelte dat aan elke toekomt

3 Edition de l’Avenir S.A.

Boulevard E. Melot 12

5000 Namen

Rekening : 000-0033120-43

Code GCOM : 5.516 3 792 600 BEF

4 ″Le Matin″ S.A.

Rue de la Régence 55

4000 Luik

Rekening : 634-3128401-29

Code GCOM : 14.595 887 047 BEF

5 S.A. d’Edition de l’Echo de la Bourse

Birminghamstraat 131

1070 Brussel

Rekening : 210-0137777-89

Code GCOM : 203.334 587 853 BEF

Art. 2. Het bij artikel 1 bedoeld totaal bedrag wordt aangerekend op de basisallocatie 01.01.41 van de
organisatie-afdeling 25 van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2001.

Art. 3. Deze toelagen worden uitgekeerd binnen de 4 à 6 weken die volgen op de boekhoudkundige vastlegging.

Brussel, 19 juli 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele sector,
R. MILLER

c

[2001/29593]F. 2002 — 216
12 NOVEMBRE 2001. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence

de la section intitulée « Aptitude à l’éducation des enfants anormaux » (code 982225S36D1) classée au niveau
de l’enseigenement supérieur pédagogique de type court de l’enseignement de promotion sociale de régime 1

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale, notamment l’article 137;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son
fonctionnement et en particulier l’article 2, § 4b;

Vu l’avis de la Commission de Concertation de l’enseignement de promotion sociale du 28 août 2001;
Sur proposition de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la

Recherche scientifique,

Arrête :

Article 1er. Le dossier de référence de la section intitulée « Aptitude à l’éducation des enfants anormaux » ainsi
que les dossiers de référence des unités de formation constitutives de cette section sont approuvés.

Cette section ainsi que ses unités constitutives sont classées au niveau de l’enseignement supérieur pédagogique
de promotion sociale et de type court.

Art. 2. La transformation progressive des structures existantes concernées commence au plus tard le 1er jan-
vier 2003.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 4. La Ministre ayant l’Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale
et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS
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VERTALING

[2001/29593]N. 2002 — 216
12 NOVEMBER 2001. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het

referentiedossier van de afdeling met als naam « Bekwaamheid tot het opvoeden van abnormale kinderen »
(code 982225S36D1) geclasseerd op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het
onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs
voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1995 houdende regeling van haar
werking, inzonderheid op artikel 2, § 4b;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie van het Onderwijs voor sociale promotie van 28 augustus 2001;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk

Onderzoek,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiedossier van de afdeling met als naam « Bekwaamheid tot het opvoeden van abnormale
kinderen » alsmede de referentiedossiers van de vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden aanvaard.

Deze afdeling alsmede haar constitutieve eenheden worden geclasseerd op het niveau van het pedagogisch hoger
onderwijs voor sociale promotie en van het korte type.

Art. 2. De progressieve verandering van de bestaande betrokken structuren begint uiterlijk op 1 januari 2003.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,

Mevr. F. DUPUIS

c

[S − C − 2001/29611]F. 2002 — 217
6 DECEMBRE 2001. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l’octroi de subventions aux fédérations ou associations
sportives reconnues

Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, notamment les articles 50 et 57;
Vu l’arrêté du Gouvernement du 30 octobre 2000 réglant l’octroi de subventions aux fédérations et associations

sportives reconnues;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 20 juin 2001;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 21 juin 2001;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d’avis à donné par le Conseil d’Etat dans un délai ne

dépassant pas un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat 32.259/4 le 14 novembre 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er 1°, des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001,

Arrête :

Article 1er. L’article 8 de l’arrêté du Gouvernement du 30 octobre 2000 réglant l’octroi de subventions aux
fédérations ou associations sportives reconnues ci-après dénommé l’arrêté est complété comme suit :

« 3° pour les membres du cadre administratif exerçant des tâches de direction ou de gestion au sein d’une
fédération ou association sportive dont question au chapitre IV, section I à IV du décret, les montants visés aux
alinéas 1° et 2° sont augmentés d’un pourcentage égal à celui des charges patronales incombant à la Communauté
française en sa qualité d’employeur de personnel contractuel. »

Art. 2. L’article 16 de l’arrêté est complété comme suit :

« 3° pour les membres du cadre administratif exerçant des tâches de direction et de gestion au sein d’une fédération
ou association sportive dont question au chapitre IV, sections I à IV du décret les pourcentages visés aux alinéas 1°, b)
et 2°, b) sont fixés à 90 %. »

Art. 3. L’article 28 de l’arrêté est complété comme suit :

« 3° pour les membres du cadre sportif exerçant des tâches de direction technique, pédagogiques, techniques ou
d’organisation sportive au sein d’une fédération ou association sportive dont question au chapitre IV, sections I à IV du
décret les montants visés aux alinéas 1° et 2° sont augmentés d’un pourcentage égal à celui des charges patronales
incombant à la Communauté française en sa qualité d’employeur de personnel contractuel. »
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