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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/30007]
6 NOVEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution
des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. — Erratum

Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant
exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française publié au Moniteur belge du
6 décembre 2018 à la page 94522, à l’article 2, il y a lieu de lire :

« Un article 4ter est inséré dans le même arrêté prévoyant la disposition suivante :
«Article 4ter. Les titres délivrés par l’Ecole Royale Militaire sont considérés comme assimilés à des titres délivrés

par la Communauté française au sens de l’article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions
dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française »

en lieu et place de :
« Un article 4bis est inséré dans le même arrêté prévoyant la disposition suivante : «Article 4bis. Les titres délivrés

par l’Ecole Royale Militaire sont considérés comme assimilés à des titres délivrés par la Communauté française au sens
de l’article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/30007]
6 NOVEMBER 2018. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit

van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen
en barema’s tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van
de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde
basis- en secundair onderwijs. — Erratum

In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2018 houdende wijziging van het
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen
en barema’s tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de
bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en
secundair onderwijs, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2018, op bladzijde 94533, in artikel 2,
dient:

“Er wordt een artikel 4ter ingevoegd in hetzelfde besluit met de volgende bepaling: ″Art. 4ter. De bekwaamheids-
bewijzen uitgereikt door de Koninklijke militaire school worden geacht als zijnde gelijkgesteld met de bekwaamheids-
bewijzen uitgereikt door de Franse Gemeenschap in de zin van artikel 16, § 2, van het decreet van 11 april 2014 tot
regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of
gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.″

gelezen te worden, in plaats van
“Er wordt een artikel 4bis ingevoegd in hetzelfde besluit met de volgende bepaling: ″Art. 4bis. De bekwaamheids-

bewijzen uitgereikt door de Koninklijke militaire school worden geacht als zijnde gelijkgesteld met de bekwaamheids-
bewijzen uitgereikt door de Franse Gemeenschap in de zin van artikel 16, § 2, van het decreet van 11 april 2014 tot
regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of
gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs.″.

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/30011]

19 DECEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de
recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l’article 97, tel que modifié
par les articles 46 et 47 du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de
l’enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU), et
aux 2e et 3e degrés de l’enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes
hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire, d’organisation du jury
délivrant le certificat d’aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations
syndicales;
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