
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29569]
21 OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’Arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l’article 18 de l’arrêté royal du
29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’article 43, alinéa 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant
la certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) dans l’enseignement secondaire qualifiant et modifiant
diverses dispositions relatives à l’enseignement secondaire ;

Vu l’article 18 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 portant application de l’article 18, de

l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2015 ;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et

les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres
psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 19 juin 2015 ;

Vu l’avis n° 57.813/2/V du Conseil d’État, donné le 12 août 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l’avis favorable donné par le Conseil général de Concertation pour l’enseignement secondaire ordinaire institué
par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement secondaire en date du 17 septem-
bre 2015 ;

Sur proposition de la Ministre de l’Éducation ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2003 por-
tant application de l’article 18 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, les
mots « 7 PB Etancheur/Etancheuse S-O » sont suivis des mots « supprimé au 1er septembre 2017 ».

§ 2. Dans le même article, après la ligne commençant par « « 7 PB Etancheur/Etancheuse S-O » est insérée une ligne
ainsi rédigée :

7 PB Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse L 6 P Couvreur-étancheur/Couvreuse-étancheuse

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2015.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2015.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Joëlle MILQUET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29569]
21 OKTOBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk
besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 43, eerste lid, 1° van het decreet van 24 juli 1997, zoals gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2012 tot
regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en
tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs;

Gelet op artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair
onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van
artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs;
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Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 mei 2015;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse

Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering, afgesloten op 19 juni 2015;

Gelet op het advies nr. 57.813/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2015, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs ingesteld bij het
decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs, gegeven op 17 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 hou-
dende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair
onderwijs, worden de woorden “7 e BB afdichter S-O” gevolgd door de woorden “afgeschaft op 1 september 2017”.

§ 2. In hetzelfde artikel, na de regel die begint met “” 7e BB afdichter S-O” wordt een regel ingevoegd, luidend als
volgt :

7e BB Dekker-afdichter L 6 b Dekker-afdichter.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3. De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2015.

De Minister-president,
Rudy DEMOTTE

De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Joëlle MILQUET

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29573]
28 OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant 259 périodes supplémen-

taires à 11 établissements scolaires d’enseignement secondaire et fondamental ordinaire pour l’organisation du
dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants en application de l’article 12 du décret du
18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, pour l’année scolaire 2015-2016

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves
primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et plus particulièrement
son article 12 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant application du décret du
18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2015 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre de l’Education ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement octroie, en vue de l’année scolaire 2015-2016, 191 périodes supplémentaires pour
l’organisation du dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants, en application du décret du
18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, réparties au bénéfice des sept établissements
d’enseignement secondaire ordinaire suivants :

- Institut Saint-Joseph (FASE 2371), Avenue de la Salm, 17 à 4980 TROIS-PONTS – 60 périodes NTPP ;

- ITCF Henri Maus (FASE 3007), Place de l’Ecole des Cadets, 4 à 5000 NAMUR – 21 périodes NTPP ;

- Lycée Mixte François de Sales (FASE 946), Rue des Vallées, 18 à 6060 GILLY – 16 périodes NTPP ;

- Athénée Royal de Florennes (FASE 3117), Rue des Ecoles, 21 à 5620 FLORENNES – 30 périodes NTPP ;

- Institut Sainte-Claire (FASE 2356), Rue Sécheval, 32 à 4800 VERVIERS – 14 périodes NTPP ;

- Athénée Royal Jules Bara (FASE 622) Rue Duquesnoy, 24 à 7500 TOURNAI – 30 périodes NTPP ;

- Institut Saint-Joseph-Saint-Raphaël (FASE 1839), Rue Magritte, 20 à 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS –
20 périodes NTPP.

Art. 2. Le Gouvernement octroie, en vue de l’année scolaire 2015-2016, 68 périodes supplémentaires pour
l’organisation du dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants, en application du décret du
18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans
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