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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2002/29253]F. 2002 — 2400

26 FEVRIER 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
pris en application de l’article 9 de l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984

fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l’enseignement organisé
dans la Communauté française, notamment son article 9;

Considérant le fait que l’Ecole internationale du S.H.A.P.E. dépend dans de nombreux domaines (transports
scolaires, repas, chauffage, utilisation des installations sportives, bibliothèque, activités intégrées organisées avec les
autres sections nationales...) de l’organisation du S.H.A.P.E. :

Arrête :

Article 1er. Les vacances et les congés pour l’année scolaire 2002-2003 sont fixés comme suit :

Rentrée scolaire : le lundi 26 août 2002

Fête de la Communauté française : le vendredi 27 septembre 2002

Congé de Toussaint : du lundi 28 octobre 2002 au vendredi 1er novembre 2002 inclus

Shape Holiday : le lundi 11 novembre 2002

Vacances de Noël (d’hiver) : du lundi 23 décembre 2002 au vendredi 3 janvier 2003 inclus

Congé de détente (de carnaval) : du lundi 3 mars 2003 au vendredi 7 mars 2003 inclus

Vacances de Pâques (de printemps) : du lundi 14 avril 2003 au vendredi 25 avril 2003 inclus

Fête du travail : du jeudi 1er mai 2003 au vendredi 2 mai 2003 inclus

Congé de l’Ascension : du jeudi 29 mai 2003 au vendredi 30 mai 2003 inclus

Lundi de Pentecôte : le lundi 9 juin 2003

Dernier jour de cours : le jeudi 26 juin 2003

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 2002.

Bruxelles, le 26 février 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,
P. HAZETTE
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VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2002/29253]N. 2002 — 2400
26 FEBRUARI 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

genomen bij toepassing van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984
tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het besluit van 22 maart 1984 van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de
vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 9;

Overwegende dat de Internationale School van de S.H.A.P.E. op verschillende gebieden (leerlingenvervoer,
eetmalen, verwarming, gebruik van de sportinstallaties, bibliotheek, geïntegreerde activiteiten georganiseerd met
andere nationale afdelingen...) afhangt van de organisatie van de S.H.A.P.E.,

Besluit :

Artikel 1. De vakanties en de verlofdagen voor het schooljaar 2002-2003 worden als volgt vastgesteld :

Begin van het schooljaar : maandag 26 augustus 2002

Feest van de Franse Gemeenschap : vrijdag 27 september 2002

Verlof Allerheiligen : vanaf maandag 28 oktober 2002 tot en met vrijdag 1 november 2002

Shape Holiday : maandag 11 november 2002

Kerstvakantie (winter-) : vanaf maandag 23 december 2002 tot en met vrijdag 3 januari 2003

Ontspanningsverlof (carnaval) : vanaf maandag 3 maart 2003 tot en met vrijdag 7 maart 2003

Paasvakantie (krokus-) vanaf maandag 14 april 2003 tot en met vrijdag 25 april 2003

Feest van de arbeid : vanaf donderdag 1 mei 2003 tot en met vrijdag 2 mei 2003

Hemelvaartsdag : vanaf donderdag 29 mei 2003 tot en met vrijdag 30 mei 203

Pinkstermaandag : maandag 9 juni 2003

Laatste schooldag : donderdag 26 juni 2003

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 26 augustus 2002.

Brussel, 26 februari 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Secundair Onderwijs en van Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE

c

[C − 2002/29277]F. 2002 — 2401
27 MARS 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant attribution, pour l’année 2000,

d’une aide exceptionnelle provenant d’une part des ressources issues de la publicité commerciale diffusée par
la R.T.B.F. à des organes de presse écrite en difficultés financières

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 6 février 1987 relatives aux réseaux de radiodiffusion et de télédistribution et à la publicité
commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 4 juillet 1989 et le décret du 19 juillet 1991, et
notamment les articles 17 et 18;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991,
Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour

l’année budgétaire 2002, notamment le crédit variable de l’allocation de base 01.01.41 de la division organique 25,
programme 4;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif
et budgétaire;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1997 portant approbation du contrat
de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française notamment son article 4, 5e tiret;

Vu l’article 39 du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
Considérant qu’il convient de soutenir certains organes de presse afin qu’ils puissent compenser la diminution

de leurs recettes publicitaires du fait de l’introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Considérant qu’il convient d’octroyer d’urgence une aide exceptionnelle à des organes de presse quotidienne

et hebdomadaire en difficultés financières;
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