
COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2005/29256]F. 2005 — 3244

26 OCTOBRE 2005. — Décret modifiant le décret du 27 mars 2002
relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L’artice 3 du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religions, tel que
modifié par le décret du 12 mars 2004, est modifié ainsi qu’il suit :

1° au § 3, les mots « 24 mois » sont remplacés par les mots « 48 mois »;

2° au § 4, les mots « 36 mois » sont remplacés par les mots « 48 mois »;

3° au § 6, les mots « 37 mois » sont remplacés par les mots « 49 mois »;

4° au § 7, le terme « entièrement » est inséré entre le terme « pas » et le terme « présentées ».

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 octobre 2005.

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

Mme M.-D. SIMONET,
Vice-Présidente, en charge de l’Enseignement supérieur,

de la Recherche scientifique et des Relations internationales

M. DAERDEN,
Vice-Président, en charge du Budget et des Finances

C. EERDEKENS,
Ministre de la Fonction publique et des Sports

Mme F. LAANAN,
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse

Mme C. FONCK,
Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Note

(1) Session 2004-2005.
Documents du Conseil. – Proposition de décret, n° 164-1.
Session 2005-2006.
Compte rendu intégral. – Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 18 octobre 2005.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/29256]N. 2005 — 3244

26 OKTOBER 2005. — Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2002
betreffende de leermeesters en leraars godsdienst (1)

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Artikel 3 van het decreet van 27 maart 2002 betreffende de leermeesters en leraars godsdienst, zoals
gewijzigd bij het decreet van 12 mei 2004, wordt gewijzigd als volgt :

1° in § 3, worden de woorden « 24 maanden » vervangen door de woorden « 48 maanden »;

2° in § 4, worden de woorden « 36 maanden » vervangen door de woorden « 48 maanden »;

3° in § 6, worden de woorden « 37 maanden » vervangen door de woorden « 49 maanden »;

4° in § 7, wordt het woord « volledig » ingevoegd tussen de woorden « ze niet » en de woorden « zullen afgelegd
hebben ».
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Art. 2. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het door de Regering wordt afgekondigd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel op 26 oktober 2005.

Mevr. M. ARENA,
Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie

Mevr. M.-D. SIMONET,
Vice-Presidente, belast met het Hoger Onderwijs, het Wetenschappelijk Onderzoek en de Internationale Betrekkin-

gen

M. DAERDEN,
Vice-President, belast met de Begroting en de Financiën

C. EERDEKENS,
Minister van Ambtenarenzaken en Sport

Mevr. F. LAANAN,
Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd

Mevr. C. FONCK,
Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid

Nota

(1) Zitting 2004-2005.
Stukken van de Raad. — Voorstel van decreet, nr. 164-1.
Zitting 2005-2006.
Integraal verslag. — Mondeling verslag, bespreking en aanneming. Vergadering van 18 oktober 2005.

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2005/202971]F. 2005 — 3245
31 AOUT 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

autorisant l’apprentissage par immersion

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire,
notamment l’article 7quater, § 1er, inséré par l’article 70 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement;

Considérant la demande du pouvoir organisateur de l’Institut Notre-Dame d’Arlon;
Considérant l’autorisation exceptionnelle octroyée par Madame la Ministre-Présidente en date du 22 juillet 2005

à l’Institut Notre-Dame d’Arlon d’organiser l’enseignement par immersion dans deux langues modernes;
Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Arrête :
Article 1. L’Institut Notre-Dame d’Arlon est autorisé à organiser un enseignement par immersion en langue

néerlandaise et allemande en première A de l’enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 31 août 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :

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

Mme M. ARENA

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2005/202971]N. 2005 — 3245

31 AUGUSTUS 2005. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot toelating van het leren door taalbad

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs,
inzonderheid op artikel 7quater, § 1, ingevoegd bij artikel 70 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie
van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving;

Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van het ″Institut Notre Dame″ te Aarlen;
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