
Art. 16. De ondertekende partijen bij deze beslissing vragen aan de Regering van de Franse Gemeenschap dat de
beslissing verbindend wordt verklaard.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid de statuten van het personeel van het hoger onderwijs behoren, wordt

belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 2007.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET

De Vice-President, Minister van Begroting belast met Sport en Ambtenarenzaken,
M. DAERDEN

*
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26 OCTOBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992

exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice et, plus
précisément, dans l’article 10, alinéa 4;

Vu l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant
organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice tel que modifié;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 1er juin 2007;

Vu l’accord du Ministre du Budget, rendu le 2 juillet 2007;

Vu le protocole de négociation du 23 août 2007 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services
publics provinciaux et locaux – Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l’enseignement
libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 23 août 2007 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la
Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de
l’enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 8 octobre 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l’Enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007,

Arrête :

Article 1er. A l’article 6, § 2, 2° a), de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant
le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice, les termes « par 8, 12
ou 16 » sont remplacés par les termes « par 8, 12, 16 ou 20 ».

Art. 2. A l’article 13, § 5, 3°, du même arrêté, le littera a) est complété par les termes «, sauf conducteur de poids
lourds ».

Art. 3. A l’article 13, § 5, du même arrêté, il est ajouté un littera 4° libellé comme suit :

« 4° à raison de 20 périodes, l’option conducteur de poids lourds dans le secteur industrie ».

Art. 4. Le Ministre ayant l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l’Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
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Commentaire des articles

Article 1er : les comptages séparés 8, 12 et 16 existaient déjà.
Articles 2 et 3 : l’option « Conducteur de poids lourds » est retirée du comptage séparé 16 pour être insérée dans

le comptage séparé 20 créé par l’article 1.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2007/29417]N. 2007 — 4785
26 OKTOBER 2007. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1992 ter uitvoering van het decreet d.d. 29 juli 1992
houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan en
inzonderheid in artikel 10, 4e lid;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1992 ter uitvoering van het
decreet d.d. 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2007;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 juli 2007;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 augustus 2007 van het Onderhandelingscomité van Sector IX, van het

Comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – Afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de
statuten van het gesubsidieerd vrij onderwijspersoneel;

Gelet op het overlegprotocol van 23 augustus 2007 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse
Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en
van de door de Regering erkende gesubsidieerde P.M.S.-centra;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2007, bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 oktober 2007,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6, § 2, 2°, a) van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van
31 augustus 1992 ter uitvoering van het decreet d.d. 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met
volledig leerplan, worden de woorden « door 8, 12 of 16 » vervangen door de woorden « door 8, 12, 16 of 20 ».

Art. 2. In artikel 13, § 5, 3°, van hetzelfde besluit, wordt letter a) aangevuld met de volgende woorden «, behalve
vrachtwagenchauffeur».

Art. 3. In artikel 13, § 5, van hetzelfde besluit wordt een letter 4° toegevoegd, luidend als volgt :

« 4° naar rato van 20 lestijden, de optie van vrachtwagenchauffeur in de nijverheidssector ».

Art. 4. De Minister tot wier bevoegdheid het Leerplichtonderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Brussel, 26 oktober 2007.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs,
Mevr. M. ARENA

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2007/29421]F. 2007 — 4786
26 OCTOBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

portant exécution, pour l’année 2007, des articles 18 et 20 du décret du 17 décembre 2003
relatif à l’emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif à l’emploi dans le secteur socioculturel et
portant des dispositions diverses, notamment, l’article 18, § 1er, 2 et 3 et l’article 20;

Vu l’avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse du 14 mai 2007;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Audiovisuel du 24 mai 2007;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Education permanente du 30 mai 2007;
Vu l’avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes du 6 juin 2007;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Education physique, du Sport et de la Vie en plein Air auprès de l’Exécutif de

la Communauté française du 7 juin 1997;
Vu l’avis du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française

de Belgique du 12 juin 2007;
Vu l’avis du Conseil supérieur des Bibliothèques publiques du 13 juin 2007;
Vu l’avis de la Commission des Centres culturels du 22 juin 2007;
Vu l’avis du Conseil de la Jeunesse du 26 juin 2007;
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