
In afwijking van het eerste lid worden de wijzigingen die bij artikel 92 van dit decreet worden aangebracht aan
artikel 16 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het
door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, bij wijze van experiment, slechts voor het
schooljaar 2019-2020 van kracht. De Regeringsdiensten zijn belast met de beoordeling van de budgettaire gevolgen van
het uitstel van de uitwerkingsdatum voor het einde van het schooljaar, door de Regering te informeren over het aantal
lestijden dat onder de experimentele maatregel valt, het aantal leden van het tijdelijk personeel dat zich in de loop van
het schooljaar heeft kunnen stabiliseren, de evolutie van de totale omvang van de terbeschikkingstellingen en het
gedeeltelijke verlies van de opdracht. Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan de Regering het experiment verlengen
tot het schooljaar 2020-2021.

In afwijking van het eerste lid heeft artikel 148 uitwerking tussen 1 september 2018 en 31 december 2019.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 117 in werking binnen een termijn van tien dagen die ingaat op de
eerste dag volgend op de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 170 treedt in werking op de dag waarop dit decreet wordt bekrachtigd.

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

Brussel, 3 mei 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten
R. DEMOTTE

De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het
toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

R. MADRANE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

Nota

Zitting 2018-2019
Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 825-1. – Commissieamendementen, nr. 825-2. —

Commissieverslag nr. 825-3. — Tekst aangenomen door de commissie, nr. 825-4 – Amendementen tijdens de
vergadering, nr. 825-5. — Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 825-6.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 2 mei 2019.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/30573]

12 JUIN 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’équivalence entre le certificat
d’enseignement secondaire supérieur de l’Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de
Casablanca et le certificat d’enseignement secondaire supérieur de l’enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, article 1er, alinéa 1er,
2°;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2019;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2019;

Vu le « Test genre » du 2 avril 2019 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif
à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l’avis n° 66.167/2 du Conseil d’Etat donné le 4 juin 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l’Education;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par l’Ecole à programmes de la Commu-
nauté française de Belgique de Casablanca est reconnu équivalent au certificat d’enseignement secondaire supérieur
délivré par les établissements d’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par l’Ecole à programmes de la Communauté
française de Belgique de Casablanca est libellé conformément au modèle repris en annexe.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.
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Art. 4. Le Ministre ayant l’Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, en charge de l’Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

Annexe à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’équivalence entre le certificat d’enseignement
secondaire supérieur de l’Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca et le certificat

d’enseignement secondaire supérieur de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca

CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

Dénomination et siège de l’établissement : ..
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Enseignement secondaire . ........................................... Section de . ............................................ Orientation d’études :. .
Le (La) soussigné(e), ......... . chef de l’établissement susmentionné, certifie que : .. ......... . né(e) à ..........., le . .........
1° a suivi du 1er septembre. au 30 juin .. en qualité d’élève régulier (régulière), les cinquième et sixième années

d’études de l’enseignement secondaire et a terminé la sixième année avec fruit dans l’établissement, dans
l’enseignement, dans la section et dans la l’orientation d’études susmentionnés;

2° a accompli les deux dernières années dans la même forme d’enseignement et dans la même orientation d’études.
Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des

études.
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . ......................................................................................., le .. .......................................................................................

Le(La) titulaire Le (La) chef d’établissement
Sceau de l’établissement

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’équivalence entre le certificat
d’enseignement secondaire supérieur de l’Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca
et le certificat d’enseignement secondaire supérieur de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté
française.

Bruxelles, le 12 juin 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l’Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2019/30573]
12 JUNI 2019. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van

het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van de « Ecole à programmes de la Communauté française
de Belgique de Casablanca » met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor het door de Franse
Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s en
studiegetuigschriften, artikel 1, eerste lid, 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, verleend op 26 april 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 mei 2019;
Gelet op de ″gendertest″, op 2 april 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet

van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 66.167/2 van de Raad van State, op 4 juni 2019 verleend, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

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

Besluit :

Artikel 1. Het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van de « Ecole à programmes de la Communauté
française de Belgique de Casablanca » wordt erkend als gelijkwaardig met het getuigschrift van het hoger secundair
onderwijs uitgereikt door de inrichtingen voor secundair onderwijs georganiseerd en gesubsidieerd door de Franse
Gemeenschap.

Art. 2. Het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van de « Ecole à programmes de la Communauté
française de Belgique de Casablanca » wordt opgesteld overeenkomstig het als bijlage gevoegde model.
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Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2019.

Art. 4. De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juni 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
R. DEMOTTE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2019/30574]

12 JUIN 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition des deux jurys de
l’épreuve d’admission au stage aux fonctions de Directeur de zone et Délégué au contrat d’objectifs

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres
psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et des délégués au contrat d’objectifs, l’article 144 tel
que modifié par l’article 122 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement
obligatoire et de bâtiments scolaires;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant exécution de l’article 144 du
décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-
sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et des délégués au contrat d’objectifs, l’article 3, tel que modifié par
l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 portant exécution des articles 3,
§ 2, alinéas 3 et 5, 5, § 2, 7, § 2, 26, et 144, § 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de
Pilotage des Écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des Directeurs de zone et Délégués au contrat
d’objectifs;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 21 mai 2019;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2019;

Vu le « Test genre » du 13 mai 2019 établi en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif
à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant que les experts externes désignés devront – pour remplir leur mission – se rendre disponibles pendant
une période significative pouvant atteindre plusieurs semaines; qu’ils devront ainsi se soustraire à leur occupation
professionnelle, avec les inconvénients que cela peut représenter; qu’il paraît donc opportun de leur attribuer une
compensation financière proportionnelle aux prestations effectuées dans le cadre des jurys;

Sur la proposition de la Ministre de l’Education;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les personnes visées à l’annexe 1 sont désignées en qualité de membres du jury chargé de l’évaluation
de l’épreuve visant à l’admission au stage à la fonction de Directeur de zone créé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant exécution de l’article 144 du décret du
13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant
le statut des Directeurs de zone et des Délégués au contrat d’objectifs.

Art. 2. Les personnes visées à l’annexe 2 sont désignées en qualité de membres du jury chargé de l’évaluation de
l’épreuve visant à l’admission au stage à la fonction de Délégué au contrat d’objectifs créé à l’article 3, § 1er, alinéa 2,
de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant exécution de l’article 144 du
décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-
sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et des délégués au contrat d’objectifs.

Art. 3. A moins qu’ils ne soient fonctionnaires, les expert externes visés à l’article 144, § 4, alinéa 1er, 3°, du décret
du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et
fixant le statut des Directeurs de zone et Délégués au contrat d’objectifs bénéficient, à charge de la Communauté
française, d’une compensation financière se montant à :

1° 50 S par réunion du jury hors les entretiens avec les candidats au volet oral de l’épreuve;

2° 105,79 S forfaitaires par candidat évalué au cours du volet oral de l’épreuve.

Art. 4. La Ministre de l’Education est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2019.

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l’Egalité des Chances et des Droits des Femmes,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Education,
M.-M. SCHYNS
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