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

Art. 6. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[2008/203009]N. 2008 — 2963
16 MEI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende het omrekeningspercentage en het puntengewicht
voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 20,
gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 86, § 5, vervangen bij het decreet
van 22 juni 2007, op artikel 129, vervangen bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007,
op artikel 130, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 10 juli 2003 en 7 juli 2006, op artikel 132, vervangen bij het
decreet van 22 juni 2007 en op artikel 146, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het
buitengewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999, 9 maart 2001,
8 november 2002, 5 maart 2004, 20 januari 2006, 20 januari 2006, 1 september 2006 en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 1998, 23 februari 1999,
11 januari 2002, 5 december 2003, 30 september 2005, 30 september 2005, 20 januari 2006, 1 september 2006,
26 januari 2007 en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende het omrekeningspercentage en het
puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 16 juni 2000 en 24 september 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 maart 2008;
Gelet op protocol nr. 654 van 21 maart 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden

in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″
van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 419 van 21 maart 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.368/1 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel. 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie

in het buitengewoon basisonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006,
worden punt 6obis en punt 12o opgeheven.

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt :
« § 1. Met toepassing van artikel 130, § 2, van het decreet behoudt de adjunct-directeur van een school die ontstaan

is uit vrijwillige fusie, zoals bedoeld in artikel 129 van het decreet, gedurende het schooljaar van de fusie en de
drie daaropvolgende schooljaren, de onderwijsopdracht waarmee hij belast was tijdens het schooljaar voorafgaand aan
de fusie.

Na die periode van vier schooljaren is de adjunct-directeur niet langer belast met een onderwijsopdracht, op
voorwaarde dat de school op de teldag ten minste 60 leerlingen telt. »

Art. 3. In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006,
worden de woorden ″de artikelen 131, 133, 134 en 135″ vervangen door de woorden ″artikel 132″.

Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden ″134, § 2″ vervangen door de woorden ″132, § 6,″.
Art. 5. Artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002,

wordt opgeheven.
Art. 6. In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden ″de school″ en de woorden ″die ontstaan″

de woorden ″, met uitzondering van scholen voor type 5,″ ingevoegd.
Art. 7. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in

het gewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 1998,
23 februari 1999, 20 januari 2006, 26 januari 2007 en 19 juli 2007, worden punt 9obis en punt 12o opgeheven.

Art. 8. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt :
« § 1. Met toepassing van artikel 130, § 2, van het decreet behoudt de adjunct-directeur van een school die ontstaan

is uit vrijwillige fusie, zoals bedoeld in artikel 129 van het decreet, gedurende het schooljaar van de fusie en de drie
daaropvolgende schooljaren, de onderwijsopdracht waarmee hij belast was tijdens het schooljaar voorafgaand aan de
fusie.

Na die periode van vier schooljaren is de adjunct-directeur niet langer belast met een onderwijsopdracht, op
voorwaarde dat de school op de teldag ten minste 180 leerlingen telt. »

Art. 9. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002,
worden de woorden ″de artikelen 131, 132 en 135″ vervangen door de woorden ″artikel 132″.
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Art. 10. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden ″de artikelen 131, 132 en 135″ vervangen door de
woorden ″artikel 132″.

Art. 11. Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002,
wordt opgeheven.

Art. 12. Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 13. In het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende het omrekeningspercentage en het

puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 juni 2000 en 24 september 2004, wordt een artikel 2ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 2ter. Voor de toepassing van artikel 86, § 5, van het decreet is het gemiddeld aantal onderwijsdagen per kind
gelijk aan 10. »

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 16 mei 2008.

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

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203009]F. 2008 — 2963
16 MAI 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997

relatif au cadre organique dans l’enseignement fondamental spécial, l’arrêté du Gouvernement flamand
du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l’enseignement fondamental ordinaire et l’arrêté du
Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le
budget de fonctionnement de l’enseignement fondamental

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20, modifié par la loi du
16 juillet 1993;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental, notamment l’article 86, § 5, remplacé par le
décret du 22 juin 2007, l’article 129, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 juin 2007,
l’article 130, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, l’article 132, remplacé par le décret
du 22 juin 2007 et l’article 146, § 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l’enseignement fondamental
spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 novembre 2002,
5 mars 2004, 20 janvier 2006, 1er septembre 2006 et 19 juillet 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l’enseignement fondamental
ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002,
5 décembre 2003, 30 septembre 2005, 20 janvier 2006, 1er septembre 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération
pour fixer le budget de fonctionnement de l’enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 4 mars 2008;
Vu le protocole no 654 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du

Comité sectoriel X et de la sous-section ″Communauté flamande″ de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 419 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité
coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné;

Vu l’avis 44.368/1 du Conseil d’Etat, donné le 24 avril 2008, par application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :
Article. 1er. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans

l’enseignement fondamental spécial, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, les points 6o

et 12o sont abrogés.
Art. 2. Dans l’article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Par application de l’article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d’une école issue d’une fusion volontaire

telle que visée à l’article 129 du décret garde, pendant l’année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes,
la charge d’enseignement qu’il avait assumée pendant l’année scolaire précédant la fusion.

Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge
d’enseignement à condition que l’école compte au moins 60 élèves au jour de comptage. »

Art. 3. Dans l’article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006,
les mots ″des articles 131, 133, 134 et 135″ sont remplacés par les mots ″de l’article 132″.

Art. 4. Dans l’article 10 du même arrêté, les mots ″134, § 2″ sont remplacés par les mots ″132, § 6,″.
Art. 5. L’article 15 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, est abrogé.
Art. 6. Dans l’article 16, § 1er, du même arrêté, les mots ″, excepté les écoles de type 5,″ sont insérés entre les mots

″l’école″ et les mots ″issue d’une fusion″.
Art. 7. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans

l’enseignement fondamental ordinaire, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998,
23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007, les points 9obis et 12o sont abrogés.

46197BELGISCH STAATSBLAD — 04.09.2008 — MONITEUR BELGE



Art. 8. Dans l’article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Par application de l’article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d’une école issue d’une fusion volontaire

telle que visée à l’article 129 du décret garde, pendant l’année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes,
la charge d’enseignement qu’il avait assumée pendant l’année scolaire précédant la fusion.

Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge
d’enseignement à condition que l’école compte au moins 180 élèves au jour de comptage. »

Art. 9. Dans l’article 6, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002,
les mots ″des articles 131, 132, et 135 ″ sont remplacés par les mots ″de l’article 132″.

Art. 10. Dans l’article 11 du même arrêté, les mots ″des articles 131, 132 et 135″ sont remplacés par les mots
″de l’article 132″.

Art. 11. L’article 24 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, est abrogé.
Art. 12. L’article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 13. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la

pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l’enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

« Art. 2ter. Pour l’application de l’article 86, § 5, du décret, le nombre moyen de jours d’enseignement par enfant
égale 10. »

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 15. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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 − 2008/29389]F. 2008 — 2964
20 JUIN 2008. — Décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles

organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)

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

TITRE Ier. — Dispositions générales

CHAPITRE Ier. — Champ d’application et définitions

Article 1er. Le présent décret s’applique :

1° Aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française;

2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements.

Art. 2. § 1er. Pour l’application du présent décret, il faut entendre par :

1° Décret du 5 août 1995 : le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en
Hautes Ecoles;

2° Décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française;

3° Décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française;

4° Décret du 24 juillet 1997 : le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française;

5° Décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement
supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;

6° Décret du 31 mars 2004 : le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son
intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités;

7° Décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté
française;

8° L’établissement : la Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française;

9° L’établissement de la Communauté française : la Haute Ecole organisée parla Communauté française;

10° L’établissement officiel subventionné : l’établissement organisé par une commune, une province, la
Commission communautaire française ou une personne morale de droit public;

11° L’établissement libre subventionné : l’établissement organisé par une personne morale de droit privé;

12° Le pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d’un établissement tel que défini à l’article 2 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement;

13° Le Conseil : le Conseil d’Administration tel que visé à l’article 65, alinéa 1er du décret du 5 août 1995 pour les
Hautes Ecoles de la Communauté française et l’organe de gestion tel que visé à l’article 69, alinéas 1 et 2 du même décret
pour les Hautes Ecoles subventionnées;
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