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COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2004/203749]F. 2004 — 4783 (2004 — 4205)
2 JUIN 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les compétences terminales et

savoirs requis à l’issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation
artistique, en éducation physique (compléments), en technologie, en éducation technique et technologique. —
Erratum

Au Moniteur belge no 374 du 22 octobre 2004, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes :
Dans l’annexe Ire :
A la page 73120, colonne ″Compétences disciplinaires″, 4e point, il faut lire ″formes″ au lieu de ″tonnes″;
A la page 73134, colonne ″Compétences transversales″, 1er point, il faut lire ″Argumenter″ au lieu de ″Augmenter″;
A la page 73135, colonne ″Compétences disciplinaires″, 4e point, il faut lire ″communication″ au lieu de

″communiation″;
Les pages 73137 et 73138 doivent être supprimées.
Dans l’annexe II, à la page 73151, au point 1. ″Préambule″, alinéa 3, il faut lire ″D/093/2000/12″ au lieu de

″D/09312000/12″.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2004/203749]N. 2004 — 4783 (2004 — 4205)
2 JUNI 2004. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindvaardigheden en de

kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora op
het gebied van kunstopvoeding, lichamelijke opvoeding (aanvullingen), technologie, technische en technolo-
gische opleiding. — Erratum

In het Belgisch Staatblad nr.374 van 22 oktober 2004, dienen, in de Franse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht
te worden :

In bijlage I :
Op bladzijde 73120, kolom ″Compétences disciplinaires″, 4e punt, dient ″formes″ gelezen te worden in plaats van

″tonnes″;
Op bladzijde 73134, kolom ″Compétences transversales″, 1e punt, dient ″Argumenter″ gelezen te worden in plaats

van ″Augmenter″;
Op bladzijde 73135, kolom ″Compétences disciplinaires″, 4e punt, dient ″communication″ gelezen te worden in

plaats van ″communiation″;
Dienen de bladzijden 73137 en 73138 geschrapt te worden.
In bijlage II, op bladzijde 73151, bij punt 1. ″Préambule″, derde lid, dient ″D/093/2000/12″ gelezen te worden in

plaats van ″D/09312000/12″.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2004/27287]F. 2004 — 4784

2 DECEMBRE 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon
portant création de la Commission des Arts de la Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par la loi
spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif à l’intégration d’œuvres d’art dans les bâtiments
publics;

85946 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2004 — MONITEUR BELGE


