
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2008/35017]N. 2008 — 155

7 DECEMBER 2007. — Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het
beroepsprofiel van de leraar.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar wordt
bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 3. In artikel 162 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de woorden
″16 juni 2006 en 7 juli 2006″ vervangen door de woorden ″16 juni 2006, 7 juli 2006 en 15 december 2006″.

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

Brussel, 7 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Nota

(1) Zitting 2007-2008.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 1338 - Nr. 1. — Verslag : 1338 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 1338 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 28 november 2007.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2008/35017]F. 2008 — 155

7 DECEMBRE 2007. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 5 octobre 2007 relatif au profil professionnel de l’enseignant (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif au profil professionnel de
l’enseignant.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif au profil professionnel de l’enseignant est
sanctionné à partir du jour de son entrée en vigueur.

Art. 3. Dans l’article 162 du décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, les mots ″16 juin 2006 et
7 juillet 2006″ sont remplacés par les mots ″16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006″.

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

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

Note

(1) Session 2007-2008.
Documents. — Projet de décret : 1338 - N°. 1. — Rapport : 1338 - N°. 2. — Texte adopté en séance plénière : 1338 -

N°. 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2007.

2107BELGISCH STAATSBLAD — 21.01.2008 — MONITEUR BELGE


