
§ 2. Le participant inscrit à la date visée au § 1er, qui ne suit que temporairement le programme de formation
pendant l’année scolaire en question en combinaison avec des mesures imposées dans le cadre de l’aide spéciale à la
jeunesse ou de la protection de la jeunesse, reste admis au financement ou aux subventions à la date habituelle de
comptage dans l’établissement d’enseignement secondaire où il est inscrit, tout en respectant les dispositions du § 1er.

§ 3. A chaque participant, il est attribué un nombre de points au prorata de 1,20 points par tranche de cinquante
heures/année du programme de formation suivi par le participant. Ce nombre est réduit à 1 point par tranche de
cinquante heures/année si le programme de formation suivi par le participant, relève de l’application de l’article 2,
deuxième alinéa.

La valeur d’un point est déterminée en divisant le crédit budgétaire disponible par le nombre de points obtenu
pour l’ensemble des participants et des programmes de formation.

La valeur de points déterminée, multipliée par le nombre de points générés par le participant concerné, donne le
montant de financement pour ce participant.

Art. 24. Le financement est payé par voie d’une avance au cours du mois de février et d’un solde au cours du mois
de juin de la même année budgétaire.

L’avance s’élève à 50 pour cent au minimum et à 60 pour cent au maximum du financement total. Le solde est payé
après vérification préalable et acceptation des justificatifs écrits au sujet des dépenses réelles de l’exercice écoulé.

Art. 25. Aucun droit d’inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les programmes de formation
financés par la Communauté flamande.

CHAPITRE VI. — Dispositions finales

Art. 26. Les règlements suivants sont abrogés :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement
de la formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 24 juillet 1996;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en
matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l’obligation scolaire à temps partiel.

Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 28. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2005/29234]F. 2005 — 2276
10 JUIN 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 22 janvier 1997 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la chambre de
recours de l’enseignement fondamental libre confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre
subventionné, notamment son article 80, alinéa 3;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans
l’enseignement libre confessionnel, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement du 23 novembre 1998, du
7 juin 2001, du 8 novembre 2001 et le décret du 3 mars 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997 portant approbation du règlement
d’ordre intérieur de la chambre de recours de l’enseignement fondamental libre confessionnel;

Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’enseignement obligatoire et de promotion sociale et du
Ministre de la Fonction publique et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005,

Arrête :

Article 1er. Les modifications apportées lors de sa séance du 1er avril 2004 par la chambre de recours de
l’enseignement fondamental libre confessionnel à son règlement d’ordre intérieur, adopté le 17 septembre 1996 et
approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997, telles que reprises dans
l’annexe jointe au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2. La Ministre-Présidente ayant le statut de l’Enseignement obligatoire libre subventionné dans ses
attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente Chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
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ANNEXE

Chambre de recours de l’enseignement fondamental Libre confessionnel
Modifications du règlement d’ordre intérieur, adoptées par la chambre de recours en sa séance du 1er avril 2004.
Article 1er. - L’alinéa 2, 1°, de l’article 2 du règlement d’ordre intérieur adopté le 17 septembre 1996 est remplacé

par l’alinéa suivant :
« 1° à déposer au secrétariat de la chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi

que leur mémoire ou note éventuels, selon le calendrier qui leur sera communiqué par le Président à la réception du
recours. Les notes et pièces communiquées en dehors de ces délais ne seront pas prises en considération par la chambre
de recours, sinon du commun accord des parties;».

Article 2. - L’alinéa 2 de l’article 3 du règlement d’ordre intérieur adopté le 17 septembre 1996 est remplacé par
l’alinéa suivant :

« Il joint à la convocation une copie de la requête ainsi que l’inventaire et la synthèse du dossier. Une copie intégrale
du dossier est envoyée à l’adresse ou à la personne désignée par chacune des organisations siégeant à la chambre de
recours. Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat, sur rendez-vous. »

Le Secrétaire, Le Président,
Jan MICHIELS Henri FUNCK

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 modifiant l’arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
de la chambre de recours de l’enseignement fondamental libre confessionnel.

La Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire
et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/29234]N. 2005 — 2276

10 JUNI 2005. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij
confessioneel onderwijs, inzonderheid op artikel 80, derde lid;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van
beroep in het vrij confessioneel onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 23 november 1998,
7 juni 2001, 8 november 2001 en het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997 tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie, en de
Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2005,

Besluit :

Artikel 1. De wijzigingen die door de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs gedurende zijn
zitting van 1 april 2004 aangebracht werden aan zijn huishoudelijk reglement, aangenomen op 17 september 1996 en
goedgekeurd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997, en die als bijlage bij dit
besluit opgenomen worden, worden goedgekeurd.

Art. 2. De Minister-Presidente tot wier bevoegdheid het Statuut van het gesubsidieerd vrij leerplichtonderwijs
behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie,
Mevr. M. ARENA

De Minister van Ambtenarenzaken en Sport,
Cl. EERDEKENS
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