PV REGISTRE DU 24 SEPTEMBRE 2020
DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE PUBLIQUE
Présents : Philippe Mordant, Bourgmestre-Président
Mmes, Marie-Cécile Bruwier Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux, Echevins;
Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS;
Mmes et MM., Robert François, Marie-Ange Moës Gauthier Viatour, Xavier Palate,
Louis Crosset, Isabelle Riga, Pernelle Bourgeois et Olivier Cuijvers, Conseillers;
Mr. Pierre Christiaens, Directeur général f.f.
Interpellations publiques
1. Une citoyenne interpelle le Bourgmestre en ce qui concerne la mise en place du
règlement de travail pour le personnel enseignant et souhaite des explications
complémentaires par rapport aux conséquences mentionnées par Monsieur
MORDANT lors du Conseil communal du 27/08/2020.
Monsieur MORDANT lui répond qu’il visait le fait qu’il n’y ait pas eu de vote depuis
plusieurs années lors des séances de la COPALOC et que cela pose un problème de
transparence.
Monsieur MORDANT souligne enfin que le Collège avait désigné une institutrice
pour les 3 périodes dont question, ce qui a permis de perdre définitivement celles-ci,
puisque la délibération du Collège a été envoyée.
2. Monsieur FRANCOIS manifeste ses inquiétudes en ce qui concerne la ferme du
Frenay. Il fait part de ses inquiétudes en ce qui concerne le projet, notamment par
rapport aux désagréments sonores et olfactifs, le fait que le projet se situe en zone
habitable. En outre, Monsieur FRANCOIS s’inquiète quant à la possibilité
d’augmenter le nombre de poules à un nombre supérieur à celui renseigné dans le
permis délivré. Enfin, Monsieur FRANCOIS estime qu’une distance minimale doit
être garantie par rapport aux habitations avoisinantes. Monsieur FRANCOIS
souligne que son intervention n’a pas pour but de s’opposer à l’agriculteur mais
estime que son projet doit correspondre au bien-être de chacun.
Monsieur MORDANT rétorque qu’il comprend les inquiétudes de chacun et rappelle
la chronologie du projet. En outre, Monsieur MORDANT souligne que peu de
personnes se sont rendues à l’Administration communale pour consulter et
comprendre le projet.
Le Bourgmestre explique que des questions plus précises ont été posées à
l’agriculteur de façon à préparer une réunion avec les citoyens.
Madame BOURGEOIS demande à être présente à la réunion d’informations.
Madame RIGA insiste sur le fait que si Madame BOURGEOIS peut être présente à
cette réunion, alors, l’ensemble des conseillers doit l’être également.
Monsieur MORDANT souhaite s’en tenir à la décision du Collège communal, à
savoir que seules les personnes invitées et concernées par le projet soient présentes.
En outre, Monsieur MORDANT rappelle que le Collège n’a pas encore statué sur le
projet et souligne qu’il comprend l’inquiétude des citoyens. Monsieur MORDANT
termine sa réponse en soulignant que les prescrits légaux ont été respectés.
Remarques diverses

1. Le Conseil communal reçoit Monsieur Jean-Luc BOXUS à l’occasion de son
accession au titre du Bourgmestre honoraire.
Monsieur BOXUS adresse ses remerciements à l’ensemble des membres présents et
confirme sa satisfaction par rapport à sa trajectoire. Il rappelle avoir œuvré pour
tous les citoyens avec transparence, spontanéité et de façon directe. Monsieur
BOXUS explique avoir trouvé beaucoup d’épanouissement.
2. Le Conseil communal reçoit le Comité d’Environnement, représenté par Monsieur
PIROTTE, suite au don de 4.000 € au profit de la Commune de Donceel. Ce don est
conditionné à la plantation d’arbres.
3. Le Conseil communal reçoit le CGHL, représenté par Monsieur MATAGNE et
Monsieur FORBRAS. Monsieur MATAGNE explique les raisons historiques qui ont
amené à la création du C.G.H.L. Monsieur FORBRAS, nouveau Président, détaille
les 3 cellules du CGHL : activités diverses, communication et bibliothèque. Le CGHL
adresse ses remerciements au Conseil communal à l’occasion du chèque de 500 €
offert à l’occasion de leurs 20 ans.

__________________________________________________________________

COMMUNICATION
VERIFICATION DE L’ENCAISSE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR
FINANCIER
Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie et de la décentralisation.
Le Président donne communication du procès-verbal de vérification de l'encaisse du
receveur régional, du 01/01/2019 au 31/12/2019, reçu en date du 25 août 2020, dressé le
29 avril 2020 par Madame le Commissaire d'arrondissement.
La dernière écriture du journal des opérations générales porte le numéro 7539 et est
datée du 31/12/2019.
Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux différents
extraits de compte.
Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des opérations
générales.

__________________________________________________________________
01. APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE PRECEDENTE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;

Il est donné lecture des points votés en séance du 27 août 2020 ;
Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 16 septembre
2020 où tout membre peut le consulter ;
Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux textes de
cette séance du 27 août 2020, le procès-verbal sera adopté.
Le P.V. registre est adopté à l’unanimité des membres présents.
__________________________________________________________________
02. CONVENTION DES MAIRES – ADHÉSION OBJECTIFS 2030
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la résolution Convention des Maires, initiative unique de la Commission européenne,
qui reconnaît explicitement la contribution essentielle des communes et régions à la
réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de
CO2 ;
Vu l’adhésion de la Commune de Donceel à la Convention des Maires en date du 29 août
2013 ;
Considérant que cette convention place les collectivités territoriales, ainsi que leurs
citoyens, au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique afin qu’ils soient de
véritables acteurs du changement et que les décisions prises au niveau européen
deviennent des réalités concrètes ;
Considérant que la Convention des Maires entre pleinement dans le cadre des orientations
du Plan d’Actions Locales-Énergie adopté par le Collège Communal en séance du 09 mai
2012 via notre adhésion au Plan POLLEC ;
Attendu que cette adhésion consistait en un engagement volontaire des collectivités
locales à atteindre, voir même dépasser les objectifs fixés par le paquet énergie européen
"3 x 20" en 2020, à savoir réduire de 20 % la consommation d’énergie, diminuer de 20 %
les émissions de gaz à effet de serre et produire 20 % d’énergie à partir de sources
renouvelables à l’horizon 2020 ;
Considérant que nos objectifs sont encore loin d’être atteints et que de ce fait, nous devons
continuer à nous impliquer dans cette même politique d’engagement volontaire sur la
prochaine décennie ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal D E C I D E :

Art. 1er – De renouveler son adhésion à la Convention des Maires des Villes d’Europe et
de souscrire aux engagements y référents tels que repris ci-après et dans les annexes :
Nous, les maires signataires de la présente Convention, partageons la vision d’un avenir
durable, quelle que soit la taille de notre municipalité ou son emplacement sur la carte du
monde. Cette vision commune guide notre action pour relever des défis interdépendants :
l’atténuation du changement climatique, l’adaptation à ses effets et l’énergie durable. Nous
sommes prêts, ensemble, à prendre des mesures concrètes et de long terme pour offrir aux
générations actuelles et futures un environnement stable sur les plans environnemental,
social et économique. Il est de notre responsabilité collective de construire des territoires
plus durables, plus attrayants, plus vivables, plus résilients et plus économes en énergie.
NOUS, LES MAIRES, RECONNAISSONS QUE :
- Le changement climatique est déjà à l’œuvre et constitue l’un des plus grands défis
mondiaux de notre temps. Il nécessite une action immédiate et une coopération entre les
autorités locales, régionales et nationales du monde entier.
- Les autorités locales sont des acteurs essentiels de la transition énergétique et de la lutte
contre le changement climatique, car elles constituent le niveau décisionnel le plus proche
des citoyens. Elles partagent la responsabilité de l’action en faveur du climat avec les
échelons régional et national et souhaitent agir, quels que soient les engagements pris par
les autres parties. Partout et dans toutes les situations socio-économiques, les autorités
locales et régionales sont en première ligne pour réduire la vulnérabilité de leur territoire
aux diverses incidences du changement climatique. Même si des mesures de réduction des
émissions sont déjà en cours, l’adaptation reste un complément nécessaire et indispensable
à l’atténuation.
- L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses conséquences peuvent offrir
de multiples avantages pour l’environnement, la société et l’économie. Menées de pair, ces
deux politiques ouvrent de nouvelles perspectives pour promouvoir un développement
local durable, notamment :
Bâtir des collectivités plus inclusives, résilientes et économes en énergie ; améliorer la
qualité de vie ;
Encourager l'investissement et l’innovation ;
Stimuler l’économie locale et créer des emplois ;
Renforcer l’engagement et la coopération des parties prenantes.
- Les solutions locales aux questions énergétiques et climatiques contribuent à fournir une
énergie sûre, durable, compétitive et abordable aux citoyens. Elles concourent donc à
réduire la dépendance énergétique et à protéger les consommateurs vulnérables.
NOUS, LES MAIRES, PARTAGEONS UNE VISION POUR 2050 :
 La décarbonation des territoires, qui contribue à contenir l’élévation de la température de la
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle,
conformément à l’accord international sur le climat conclu lors de la conférence COP 21, à Paris,
en décembre 2015 ;
 Des territoires plus résilients, prêts à faire face aux conséquences négatives inévitables du
changement climatique ;

 Un accès universel à des services énergétiques sûrs, durables et abordables pour tous, qui
améliore la qualité de vie et renforce la sécurité énergétique.

POUR RÉALISER CETTE VISION, NOUS, LES MAIRES, NOUS ENGAGEONS À
:
 Réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur le
territoire de nos municipalités d’au moins 40 % d’ici à 2030, grâce notamment à une
meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d’énergie
renouvelables ;
 Renforcer notre résilience en nous adaptant aux incidences du changement climatique ;
 Partager notre vision, nos résultats, notre expérience et notre savoir-faire avec nos
homologues des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà, grâce à une
coopération directe et à des échanges entre pairs, notamment dans le cadre du Pacte
mondial des maires.
 Pour traduire dans les faits les engagements de nos autorités locales, nous nous engageons
à suivre la feuille de route détaillée présentée à l’annexe I, qui prévoit l’élaboration d’un
plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et le suivi régulier des progrès
obtenus.

NOUS, LES MAIRES, RECONNAISSONS QUE NOTRE ENGAGEMENT
NÉCESSITE :
 Une volonté politique forte ;
 L’établissement d’objectifs à long terme ambitieux, indépendants de la durée des mandats
politiques ;
 Une (inter)action coordonnée entre les mesures d’atténuation et d’adaptation grâce à la
mobilisation de tous les services municipaux concernés ;
 Une approche territoriale transversale et globale ;
 L’allocation des ressources humaines, financières et techniques adéquates ;
 Le dialogue avec tous les acteurs concernés dans nos territoires ;
 L’implication des citoyens en tant que consommateurs d’énergie importants, que
consommateurs-producteurs et que participants à un système énergétique avec modulation
de la demande ;
 Une action immédiate, notamment au moyen de mesures flexibles dites « sans regret » ;
 La mise en œuvre de solutions intelligentes pour répondre aux défis techniques et
sociétaux de la transition énergétique ;

 Des ajustements réguliers de notre action en fonction des résultats du suivi et des
évaluations ;
 Une coopération à la fois horizontale et verticale, entre les autorités locales et avec tous les
autres échelons politiques.

NOUS, LES MAIRES, SALUONS :
 L’initiative de la Commission européenne qui regroupe l’atténuation et l’adaptation — les
deux piliers de la lutte contre le changement climatique — dans un seul texte et qui
renforce les synergies avec les autres politiques et initiatives de l’UE concernées ;
 Le soutien de la Commission européenne à l’élargissement du modèle de la Convention
des maires à d’autres régions du monde, dans le cadre du Pacte mondial des maires ;
 Le soutien du Comité des régions, voix institutionnelle des autorités locales et régionales
de l’Union européenne, à la Convention des maires et à ses objectifs ;
 L’assistance fournie aux autorités locales par les États membres, les régions, les provinces,
les villes marraines et d’autres structures institutionnelles, pour les aider à respecter leurs
engagements pris en matière d’atténuation et d’adaptation dans le cadre de la Convention
des maires.

NOUS, LES MAIRES, INVITONS :
LES AUTRES AUTORITÉS LOCALES À :
 Se joindre à nous au sein de la communauté de la Convention des maires ;
 Partager leurs connaissances et mettre en œuvre des activités de renforcement des
capacités dans le cadre de la Convention ;
LES AUTORITÉS RÉGIONALES ET INFRANATIONALES À :
 Nous proposer des orientations stratégiques et un appui politique, technique et financier
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de nos plans d’action et des mesures
associées ;
 Nous aider à promouvoir la coopération et des approches conjointes pour une action plus
efficace et plus intégrée ;
LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX À :
 Assumer leur responsabilité en matière de lutte contre le changement climatique et fournir
le soutien politique, technique et financier nécessaire pour la préparation et la mise en
œuvre de nos stratégies locales d’atténuation et d’adaptation ;
 Nous associer à la préparation et à la mise en œuvre des stratégies nationales d’atténuation
et d’adaptation ;
 Garantir un accès adéquat aux mécanismes de financement pour appuyer les actions
locales en matière de climat et d’énergie ;

 Reconnaître la portée de nos efforts au niveau local, tenir compte de nos besoins et faire
connaître nos points de vue dans les discussions européennes et internationales sur le
climat ;
LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES À :
 Consolider les cadres politiques qui appuient la mise en œuvre de stratégies locales en
matière d’énergie et de climat et la coopération entre les villes ;
 Nous fournir une assistance opérationnelle, technique et promotionnelle adéquate ;
 Continuer à intégrer la Convention des maires dans les politiques, programmes de soutien
et activités de l’Union européenne qui sont concernés, tout en nous associant aux phases
de préparation et de mise en œuvre ;
 Continuer à offrir des possibilités de financement pour la mise en œuvre de nos
engagements et à proposer des mécanismes spécifiques d’aide à la conception de projets
qui nous aident à élaborer, présenter et lancer des programmes d’investissement ;
 Reconnaître notre rôle et notre travail en matière d’atténuation du changement climatique
et d’adaptation à ses effets et présenter nos réalisations à la communauté internationale ;
LES AUTRES PARTIES PRENANTES À :
 Mobiliser et partager l’expertise, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières
qui complètent et appuient nos efforts au niveau local, renforcent les capacités,
encouragent l’innovation et stimulent l’investissement ;
 Devenir de véritables acteurs de la transition énergétique et nous soutenir en s’engageant
dans des initiatives citoyennes.

Art. 2 : De faire parvenir le présent document auprès de la Convention des
Maires ainsi que de la Province de Liège.
ANNEXE I
CONVENTION DES MAIRES : PROCESSUS ÉTAPE PAR ÉTAPE ET
PRINCIPES DIRECTEURS
UN PLAN D’ACTION CONJOINT POUR UNE VISION COMMUNE :
Afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’atténuation et d’adaptation, les signataires de
la Convention des maires s’engagent à suivre plusieurs étapes.

ETAPES/PILIERS

ATTENUATION

ADAPTATION

1. Démarrage et
analyse de la
situation

Préparer un inventaire
de référence des
émissions

Préparer une
évaluation des risques
et vulnérabilités liés au
changement
climatique

2. Définition et
planification des

Présenter un plan
d’action en faveur de
l’énergie durable et

Présenter un plan
d’action en faveur de
l’énergie durable et

objectifs
stratégiques

3. Mise en œuvre,
suivi et rapports

du climat (PAEDC)
et intégrer les
considérations en
matière d’atténuation
et d’adaptation* dans
les politiques,
stratégies et plans
concernés dans les
deux ans suivant la
décision du conseil
municipal

du climat (PAEDC)
et intégrer les
considérations en
matière d’atténuation
et d’adaptation* dans
les politiques,
stratégies et plans
concernés dans les
deux ans suivant la
décision du conseil
municipal

Etablir un rapport tous
les deux ans à dater de
la présentation du
PAEDC sur la
plateforme de
l’initiative

Etablir un rapport tous
les deux ans à dater de
la présentation du
PAEDC sur la
plateforme de
l’initiative

* La stratégie d’adaptation doit faire partie du PAEDC et/ou être élaborée et intégrée dans
un ou plusieurs documents séparés. Les signataires peuvent opter pour le format de leur
choix (voir le paragraphe « parcours d’adaptation » ci-après).
Les deux premières années seront consacrées à établir les bases du plan, et en particulier à
analyser la situation (les principales sources d’émissions et leurs potentiels de réduction
respectifs, les principaux risques et vulnérabilités liés au changement climatique et les
défis actuels et futurs qui leur sont associés), déterminer les priorités et premiers objectifs
intermédiaires en matière d’atténuation et d’adaptation, renforcer la participation des
citoyens et mobiliser les ressources et capacités suffisantes pour entreprendre les actions
nécessaires. Au cours des années suivantes, l’accent sera mis sur le renforcement et
l’expansion des actions et projets lancés pour accélérer le changement.
La Convention des maires établit un cadre d’action qui aide les autorités locales à
concrétiser leurs ambitions en matière d’atténuation et d’adaptation tout en tenant compte
de la diversité sur le terrain. Ce cadre laisse aux municipalités participantes la flexibilité
nécessaire pour choisir la meilleure façon de mettre en œuvre leurs actions locales. Même
si les priorités diffèrent, les autorités locales sont invitées à agir de manière intégrée et
globale.
‒ Parcours d’atténuation
Le « parcours » d’atténuation offre un certain degré de flexibilité aux signataires, en
particulier pour l’inventaire des émissions (par exemple en ce qui concerne l’année de
référence, les secteurs clés à traiter, les facteurs d’émission utilisés pour le calcul, l’unité
d’émission utilisée pour les rapports² , etc.).
‒ Parcours d’adaptation
Le « parcours » d’adaptation offre la flexibilité suffisante pour intégrer de nouvelles
connaissances et observations, et refléter l’évolution des conditions et des capacités des

signataires. Une analyse des risques et vulnérabilités liés au changement climatique doit
être effectuée dans le délai convenu de deux ans. Ces résultats serviront de base pour
déterminer les moyens d’accroître la résilience du territoire. La stratégie d’adaptation, qui
devrait être intégrée dans le plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et/ou
intégrée dans les autres documents de planification pertinents, peut être améliorée et
ajustée ultérieurement. Les actions dites « sans regret » peuvent être envisagées en premier
et complétées par d’autres actions les années suivantes (par exemple lors des évaluations
bisannuelles ou lors de révisions du plan d’action), permettant des adaptations en temps
utile à moindre coût.
² Les signataires peuvent signaler leurs émissions soit en volume de CO2 (dioxyde de carbone), soit en volume d’équivalent CO2, qui
permet de prendre en considération les émissions d’autres gaz à effet de serre tels que le CH 4 (méthane) et le N2O (oxyde nitreux)

UN MOUVEMENT CRÉDIBLE ET TRANSPARENT :

Soutien politique : L’engagement, le plan d’action en faveur de l’énergie durable
et du climat et les autres documents de planification concernés devront être ratifiés par une
résolution ou une décision du conseil municipal, afin de garantir un soutien politique sur le
long terme.

Un cadre de compilation et de communication de données robuste, cohérent,
transparent et harmonisé : fondée sur l’expérience des municipalités, des régions et des
réseaux de villes participantes, la méthodologie de la Convention des maires s’appuie sur
une base technique et scientifique solide, élaborée conjointement avec la Commission
européenne. Des principes méthodologiques et des modèles de rapports communs ont été
élaborés pour permettre aux signataires de suivre, rapporter et publier l’état d’avancement
des projets de façon structurée et systématique. Les plans d’action en faveur de l’énergie
durable et du climat sont rendus publics dans le registre en ligne des signataires, sur le site
web de la Convention des maires. Ceci garantit la transparence, la légitimité et la
comparabilité de leurs actions locales en faveur du climat.

Reconnaissance et forte visibilité des efforts entrepris : les résultats
(individuels et collectifs) recueillis grâce aux modèles de rapports sont publiés sur le site
web de la Convention des maires afin de susciter et de faciliter les échanges et l’autoévaluation. En publiant les données sur le site de la Convention, les signataires peuvent
démontrer les grands effets de leur action sur le terrain. Les données compilées au moyen
du cadre de communication de la Convention des maires constituent également des
informations essentielles sur les actions à l’échelon local pour les décideurs nationaux,
européens et internationaux.

Évaluation des données communiquées par les signataires : ce contrôle de
qualité contribue à garantir la crédibilité et la fiabilité de toute l’initiative « Convention
des maires ».

Suspension en cas de non-respect : les signataires acceptent leur suspension de
l’initiative — sous réserve d’un préavis écrit du bureau de la Convention des maires —
s’ils ne présentent pas les documents susmentionnés (le plan d’action en faveur de
l’énergie durable et du climat et les rapports de suivi) dans les délais impartis. Cette
procédure garantit la transparence, la cohérence et l’équité à l’égard des autres signataires
qui respectent leurs engagements.

ANNEXE II
HISTORIQUE ET CONTEXTE
Les signataires de la Convention des maires s’engagent dans ce mouvement en pleine
connaissance des considérations suivantes :
 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a réaffirmé
dans son cinquième rapport d’évaluation que le changement climatique est une réalité et
que les activités humaines continuent à affecter le climat de la Terre ;
 Selon les conclusions du GIEC, l’atténuation et l’adaptation sont des approches
complémentaires pour réduire les risques des conséquences du changement climatique sur
différentes échelles de temps ;
 Les gouvernements nationaux se sont accordés, dans le cadre de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sur l’objectif commun de
limiter le réchauffement climatique moyen nettement en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux de l’ère préindustrielle ;
 Les gouvernements nationaux ont convenu, dans le cadre de la Conférence des Nations
unies « Rio+20 », d’une série d’objectifs de développement durable (ODD). L’objectif n°
7 appelle la communauté internationale à « garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable ». L’objectif n° 11 vise à «
faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables », tandis que l’objectif n° 13 invite à « prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » ;
 L’initiative « Énergie durable pour tous », lancée en 2011 par le secrétaire général des
Nations unies, vise à atteindre les trois objectifs suivants d’ici à 2030 : assurer l’accès
universel à des services énergétiques modernes », « doubler le taux global d’amélioration
de l’efficacité énergétique » et « doubler la part des énergies renouvelables dans la palette
énergétique mondiale ».
 La Commission européenne a lancé en 2008 la Convention des maires puis, en 2014,
l’initiative « Les maires s’adaptent » (Mayors Adapt), action clé de la Stratégie de l’UE
relative à l’adaptation au changement climatique (2013), afin d’inciter et d’aider les
autorités locales à prendre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique
et s’adapter à ses effets ;
 Depuis sa création, la convention des Maires est reconnue comme un instrument européen
essentiel pour accélérer la transition énergétique et améliorer la sécurité de
l’approvisionnement énergétique, ce qui apparaît notamment dans la stratégie pour l’union
de l’énergie dans la stratégie européenne en matière de sécurité énergétique (2014) ;
 En octobre 2014, l’Union européenne a adopté le cadre d’action en matière de climat et
d’énergie à l’horizon 2030, qui fixe de nouveaux objectifs dans ces deux domaines :
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 40 %, porter à au moins
27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE et
réduire d’au moins 27 % la consommation énergétique ;

 En 2011, la Commission européenne a adopté la « feuille de route vers une économie
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 », qui vise à réduire de 80 à 95
% les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE à l’horizon 2050 par rapport au niveau
de 1990, une initiative saluée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne ;
 Le Comité des régions de l’UE (CdR) a souligné son engagement renouvelé en faveur de
la Convention des maires, en proposant notamment une plateforme spécifique au sein du
CdR ainsi que d’autres outils, comme indiqué dans son avis sur l’avenir de la Convention
(ENVE-VI-006).
______________________________________________________________
03. PATRIMOINE COMMUNAL – DESAFFECTATION DE DEUX PIANOS
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la Circulaire de la Région wallonne du 26 avril 2011 concernant la procédure à suivre
sur la vente de biens meubles ;
Considérant que l’Administration communale de Donceel avait acquis en 2008 et 2015,
respectivement par année, un piano droit afin de proposer des cours de solfège et de
musique dans les locaux de l’école communale en partenariat avec l’Académie de musique
de Waremme ;
Considérant que ce matériel est désormais obsolète, qu’il ne correspond plus aux attentes
des professeurs de musique et qu’il n’est sont donc plus utilisé ;
Considérant que la vente d’un bien meuble est de la compétence du Conseil communal ;
Considérant que le Conseil communal doit, notamment, fixer la nécessité d’une expertise
préalable ou non du bien ;
Considérant l’avis du professeur de musique qui juge :
- le premier piano inaccordable
- le second piano accordable mais dont l’état est jugé vraiment mauvais
Considérant qu’il est opportun que la vente s’effectue dans ce cas de gré à gré ;
Considérant que toute offre pour l’achat de ces pianos devra être effectuée par écrit,
adressée au Collège communal, Rue Caquin, 4 à 4357 Donceel et au plus tard pour le 30
octobre à midi le cachet de la poste faisant foi ;
Considérant que dans le cadre d’une vente de gré à gré, une publicité doit être assurée ;
Considérant que le Conseil a le libre choix des moyens de publicité et que pour ne pas
exposer de frais, il est souhaitable de mettre l’offre sur le site Internet communal, sur la
page Facebook de la Commune de Donceel ainsi que de l’afficher aux valves de
l’Administration ;
Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal DECIDE :
Article 1 :
De mettre en vente selon le principe de vente de gré à gré, les deux pianos se trouvant au
dépôt communal, rue du Ruisseau 22 à 4357 Donceel
Article 2 :
De retirer du patrimoine communal les objets mis en vente ;
Article 3 :
De charger le Service secrétariat de mettre en ligne l’offre détaillée sur le site internet
communal et la page Facebook ainsi qu’aux valves communales ;
Article 4 :
De charger le service de la voirie de montrer les objets aux potentiels acquéreurs
intéressés ;
Article 5 :
De transmettre la présente décision au Service des finances, au Service travaux et à
Monsieur le Directeur financier pour information et disposition.
__________________________________________________________________
04. TRAVAUX D’EGOUTTAGE RUE DE STIER II– SOUSCRIPTION DE PARTS
C AU CAPITAL DE L’AIDE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu le courrier du 01 juillet 2020, par laquelle l’Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège SCRL (A.I.D.E.), rue
de la Digue, 25 à 4420 Saint-Nicolas, sollicite, en application du contrat d’agglomération
signé entre elle et la Commune, la souscription par cette dernière de parts à son Capital C
ce, en rémunération des apports relatifs aux travaux d’égouttage réalisés en l’entité et
ayant fait l’objet d’un décompte final approuvé par la Société Publique de la Gestion des
Eaux (SPGE) en 2019 ;
Considérant qu’il s’agit en l’occurrence des travaux d’égouttage de la rue de Stier ( 2ème
phase) à Donceel, pour lesquels le montant de la part communale s’élève à 167.498,00 €
hors TVA, que celle-ci doit être libérée annuellement par vingtième, soit 8.374,90 € à
liquider au cours de l’exercice suivant celui de la souscription soit, comme proposé, le 30
juin à dater de l’exercice 2021 ;
Considérant que la Commune est affiliée à cette Association ;
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité des membres présents ;

Le Conseil communal :
DECIDE de souscrire au capital C de l’Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège SCRL (A.I.D.E.), à
concurrence de 167.498,00 € HTVA, libérable à raison d’un montant annuel de 8.374,90 €.
CHARGE le Collège communal de poursuivre l’exécution de la présente résolution et,
notamment, d’adopter toutes dispositions nécessaires au niveau du budget communal pour
l’exercice 2021 en vue de la libération de cette somme pendant 20 années et, pour la
première fois, au plus tard, le 30 juin 2021.
_____________________________________________________________
05. COMPTE DU CPAS 2019 : APPROBATION
Madame Rolans - Bernard, présidente du CPAS se retire du vote.
Vu l'article 89 de la loi du 14 juillet 1976 organique des Centres Publics de l’Action Sociale
;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 25/08/2020 ;
Madame Rolans rappelle que le compte 2019 du CPAS respecte les engagements budgétaires et
qu’un boni a été dégagé tant au budget ordinaire qu’au budget extraordinaire. Madame Rolans
rappelle que le compte consiste en une photo de la situation budgétaire. Elle rappelle également que
le fonds ILA fond de façon drastique. Enfin, elle souligne qu’elle est à la disposition de toute
personne pour les questions éventuelles concernant le compte 2019.

Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège communal,
Par 12 voix POUR, 0 voix contre et 0 abstentions, le Conseil communal APPROUVE, le
compte du Centre Public de l’Action Sociale pour l'exercice 2019, arrêté comme suit :
Ordinair
Extraordinai
Total
e
re
Général
15.488,82
712.125,7
727.614,5
Droits constatés
Non Valeurs
0,005
0,00
0,007
15.488,82
Droits constatés
712.125,7
727.614,5
Engagements
14.869,64
706.053,15
720.922,77
net
Résultat
6.072,614
619,18
6.691,798
budgétaire de
Droits
constatés
15.488,82
712.125,7
727.614,5
l'exercice
Non Valeurs
0,005
0,00
0,007
15.488,82
Droits constatés
712.125,7
727.614,5
Imputations
14.869,64
706.053,15
720.922,77
net
Résultat
6.072,614
619,18
6.691,798
comptable de
Engagements
14.869,64
706.053,1
720.922,7
l'exercice
Imputations
14.869,64
706.053,14
720.922,78
Engagements à
0,004
0,00
0,008
reporter de
l'exercice
_____________________________________________________________

06. ENODIA – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Attendu que Enodia tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29 septembre 2020
à partir de 17h30 ;
Vu le contenu de l’ordre du jour de cette assemblée ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales ;
A l’unanimité des membres présents;
Après en avoir délibéré,
le Conseil communal :


APPROUVE le contenu des points qui sont inscrits à l’ordre du jour de cette Assemblée
Générale Ordinaire de la société intercommunale ENODIA du 29 septembre 2020 soit :

1) Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant de la Province de Liège ;
2) Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant les Communes associées ;
3) Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes
annuels ;
4) Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes sur les comptes annuels
2019 ;
5) Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 ;
6) Approbation de la proposition d’affectation de résultat ;
7) Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5
du CDLD ;
8) Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi
conformément à l’article L6421-1 du CDLD ;
9) Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ;
10) Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle
lors de l’exercice 2019 ;
11) Fusion par absorption de FINANPART SA au sein d’ENODIA :
11.1. Approbation de la situation comptable relative à la période du 1er au 31 octobre 2019
de la société absorbée FINANPART SA ;
11.2. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la société
absorbée FINANPART SA pour la période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.3. Approbation du rapport de rémunération du Conseil d’Administration de
FINANPART SA établi conformément à l’article L6421-1 du CDLD pour la période du
1er octobre au 3 mars 2020 ;
11.4. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes de la société absorbée
FINANPART SA relatif à la situation comptable du 1er au 31 octobre 2019 ;
11.5. Décharge aux Administrateurs de la société absorbée pour leur gestion relative à la
période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.6. Décharge au Commissaire aux comptes de la société absorbée pour sa mission de
contrôle relative à la période du 1er au 31 octobre 2019.
12) Proposition de modification des modalités de rémunération des mandats au
sein des organes de gestion ;

13) Pouvoirs.



CHARGE le Fonctionnaire dirigeant local, Mme Hougardy, Directeur général ff, de
rapporter à l’Assemblée la décision intervenue et la proportion des votes via le
formulaire de vote à remplir.



COMMUNIQUE la présente à ENODIA SCiRL, rue Louvrex 95 à 4000 Liège.
_____________________________________________________________

07. AVENANT AU CONTRANT DE BAIL AVEC LA S.A. KPN ORANGE
CONCERNANT LA STATION D’EMISSION ET DE RECEPTION POUR
TELECOMMUNICATION MOBILE - APPROBATION
Monsieur François, Président du Club de Foot de Limont, se retire du vote.
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article
L1122-10 ;
Vu la constitution d’un droit d’emphytéose d’une terre du Centre public d’Action sociale
envers la commune de Donceel et occupée par l’asbl Union sportive Hesbignonne
Limontoise approuvé au Conseil communal du 12 juillet 2011 ;
Vu le passage des actes devant notaire en date du 27 juillet 2011 ;
Considérant que le bail initial du 05/02/1999 vient à échéance au 19/10/2021 et doit être
reconduit pour une période de neuf renouvelable;
Considérant que dès lors un avenant à la convention initiale doit modifiée également en
ce qui concerne le propriétaire afin que le « Bailleur » devienne la Commune de Donceel ;
Après en avoir délibéré,
Sur proposition du Collège communal,
Par 12 voix POUR, 0 voix contre et 0 abstention,
le Conseil communal CHARGE le Collège communal de conclure la convention
suivante :
Avenant n° 2 au Contrat de bail du 05/02/1999
entre L’Association du Club de football de Limont et la S.A. KPN Orange
site code: LG2274B
ENTRE D’UNE PART:
L’Union Sportive Hesbignonne Limontoise ASBL dont le siège est situé à 4357 Limont (Donceel),
Rue de Hesbaye, 4 et inscrite sous le numéro BE 0476.427.079
Représentée par : Monsieur Robert FRANCOIS, Président
N° Gsm : 0478/96.19.57
E mail : robb.françois@gmail.com

ci-après dénommé(e) “le LOCATAIRE”;
ET
La Commune de Donceel, représentée par Monsieur Philippe MORDANT, Bourgmestre et
Monsieur Pierre CHRISTIAENS, directeur général ff,
Donnant au locataire le bénéfice de ce contrat de bail
ci-après dénommée « Le PROPRIETAIRE »
ET D’AUTRE PART :
La S.A. TELENET Group, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 107, et
inscrite sous le numéro d’entreprise 0462.925.669, représentée par Monsieur John PORTER, CEO,
ci-après dénommée “TELENET ”;
Le PROPRIETAIRE, le LOCATAIRE et TELENET étant dénommés ensemble “les Parties”, et
séparément “la Partie”; Les Parties reconnaissent avoir la capacité légale nécessaire pour signer
le présent avenant;

IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT :
Les Parties ont conclu en date du 05/02/1999 un contrat de bail relatif au site LG2274B Lieu dit
« la Grosse Pierre » / Rue de Hesbaye 4 à 4357 Donceel (ci-après “le Contrat ”), qu’elles modifient
comme suit :
Premier article :
L’article 6.1 « Durée, début et fin du bail » du Contrat sera remplacé par ce qui suit :
6.1

A partir du 20/10/2021, la durée du Contrat sera prolongée d’une période de neuf (9) ans.
A la fin de cette période initiale de neuf (9) ans, le Contrat sera renouvelé pour une période de six
(6) ans moyennant l’envoi par TELENET d’une lettre recommandée avec accusé de réception au
PROPRIETAIRE notifiant son intention de renouveler le Contrat et ce, au plus tard dix-huit (18)
mois avant la fin de la période initiale de neuf (9) ans.
A la fin de la première période de renouvellement de six (6) ans, le Contrat sera renouvelé pour une
période de six (6) ans moyennant l’envoi par TELENET au PROPRIETAIRE d’une lettre
recommandée avec accusé de réception notifiant son intention de renouveler le Contrat et ce, au
plus tard dix-huit (18) mois avant la fin de la période de renouvellement en cours. Le
PROPRIETAIRE ne peut s’opposer au premier et deuxième renouvellement que pendant les trois
(3) mois suivant la date de la notification de la décision de renouvellement.
Chaque renouvellement sera soumis aux mêmes termes et conditions que ceux convenus dans le
Contrat en cours.
Second article :
L’article 5 « Loyer » du Contrat est modifié comme suit :
A partir de la date du 20/10/2021, le loyer s’élèvera à un montant de 3.000€ (trois mille euros).
Toutes les dispositions du Contrat non modifiées par le présent Avenant restent d’application. Le
présent Avenant sera annexé au Contrat et fera partie intégrante de celui-ci.

Cet Avenant est fait en 4 exemplaires originaux à Donceel, le 24/09/2020
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire signé de cet Avenant et avoir paraphé toutes les
pages. Un exemplaire est destiné pour l’enregistrement et dont les frais seront à charge de
TELENET.
(Parapher chaque page de cet Avenant, en ce compris les annexes éventuelles !)
Le PROPRIETAIRE

LE LOCATAIRE

TELENET Group S.A.,

Philippe MORDANT
Robert FRANCOIS,
Bourgmestre
Président

…………………………

____________________________________________________________
08. BUDGET 2021 DE LA FABRIQUE D’EGLISE SAINT-PIERRE DE HANEFFE APPROBATION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L 31621 et suivants ;
Attendu le dépôt en main propre du budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Pierre de
Haneffe le 10 septembre 2020 ;
Attendu le courrier du 14 septembre 2020 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant
et approuvant le budget 2021 avec des remarques et corrections concernant les postes
D06c – D10 – D11b – D45 et D46 ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres votant,
Le Conseil communal A P P R O U V E
Pierre de Haneffe arrêté comme suit :

Recettes
Dépenses
Excédent

le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint-

Budget 2021
14.201,83
14.201,83
0,00

Rectification
14.201,83
14.201,83
/

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel local
avec les remarques et corrections émises ainsi qu’à l’organe représentatif agréé.
__________________________________________________________
09. MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier ses articles
L1122-20 et L1122-30 ;
Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de
travail qui impose aux communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur
personnel, en ce compris leur personnel enseignant ;
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l’organisation du
travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse
organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;
Attendu que ce décret est entré en vigueur le 1er septembre 2019 ;
Vu le décret du 4 février 2016 et le décret du 13 septembre 2018 qui apportent les
modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés
de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des
établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la
Communauté française ;
Attendu qu’une révision du modèle cadre de règlement de travail et des modèles de
règlement de travail applicables aux différents niveaux d’enseignement concernés par cette
législation (enseignement fondamental ordinaire, enseignement fondamental et secondaire
spécialisé et enseignement secondaire ordinaire) s’imposait dès lors afin d’y intégrer les
nouvelles dispositions ;
Considérant que la commission paritaire centrale s’est réunie à 8 reprises depuis le 2 avril
2019 afin de délibérer sur les conditions générales de travail sur base de l’article 85 du
décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l’enseignement officiel subventionné ;
Considérant que les fédérations des Pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales
concernées sont finalement parvenues à un accord unanime le 11 juin 2020 sur le nouveau
modèle cadre ainsi que sur les différents modèles applicables aux différents niveaux
d’enseignement ;
Attendu que le Gouvernement de la Communauté française est appelé à conférer la force
obligatoire à ces différents règlements qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force
obligatoire à la décision adoptée le 22 octobre 2015 par ladite commission paritaire;
Vu la circulaire 5775 relative au règlement de travail dans l'enseignement fondamental et
ses annexes;

Vu la décision du Conseil communal du 30 septembre 2019 modifiant le règlement de
travail;
Attendu que le règlement de travail doit être adopté après consultation des membres du
personnel enseignant et de la COPALOC;
Attendu que le projet de règlement de travail a été soumis à l'ensemble du personnel
directeur, enseignant et assimilé, du 17 août au 7 septembre 2020;
Attendu qu'un registre des remarques a été ouvert à cette occasion;
Vu les remarques reprises dans ce registre;
Vu le procès-verbal de la COPALOC du 21 septembre 2020 faisant état de différentes
remarques de la part des représentants du personnel enseignant et assimilé;
Vu l’avis favorable de la COPALOC rendu le 7 septembre 2020 ;
Vu le procès-verbal de la COPALOC du 15 septembre 2020, dans lequel les représentants
du personnel marquent leur accord sur le projet présenté;

Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal D E C I D E :
Art. 1: D'ADOPTER le projet de règlement ci-dessous:

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE
REGLEMENT de TRAVAIL – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE
PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE

Coordonnées du Pouvoir organisateur :
Dénomination et n° matricule de l’école :
Adresse(s) :
Tél. : ………………………………………………….
Fax : …………………………………………………
E-mail………………………………………………
Site Internet : ……………………………

L’emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est
épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif
à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail
doivent être adaptés à l’évolution de la législation en vigueur.
I . CHAMP D’APPLICATION

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose
aux communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris
leur personnel enseignant.
Article 2
Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel
soumis aux dispositions :


du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l’enseignement officiel subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale
et de l’enseignement artistique à horaire réduit) ;
 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des
puériculteurs
des établissements
d’enseignement
maternel
ordinaire
organisés et subventionnés par la Communauté française ;


du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et
professeurs de religion.

Le présent règlement s’applique durant l’exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les
lieux qui peuvent y être assimilés (à titre d’exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de
découverte, activités extérieures à l’école organisées dans le cadre des programmes d’études, etc.).
Le présent règlement s’applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d’établissement.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des catégories du personnel enseignant, statutaire et nonstatutaire.
Article 3
Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires
ainsi que les circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent
règlement de travail) sont rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l’école.
Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment :
www.cdadoc.cfwb.be,
www.enseignement.be,
www.moniteur.be,
www.cfwb.be,
www.emploi.belgique.be, monespace.fw-b.be, www.enseignement.be/primoweb, etc.). Autant que
possible, il est conservé et consultable dans un local disposant d’une connexion au réseau Internet.
Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant
les heures d’ouverture de l’école, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire.

Le dépositaire du registre garantit l’accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité
est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de service.
Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au
personnel.
Article 4
Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question
à l’article 3 peut être aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le
cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l’intéresse(ent).
Article 5
§ 1er. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC)
remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail.
Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction.
Il fait signer un accusé de réception1 dudit règlement au membre du personnel.
§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du
Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de
réception.
Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3.
Article 6
Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexes III, IV et VII du présent règlement de
travail :
• les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois
sociales (annexe VII) ;
• le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ;
• le
bureau
déconcentré
de
l’A.G.E.
(Administration
générale
de
l’Enseignement) (annexe III) ;
• les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical
du MEDEX- CERTIMED, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.….) (annexe IV) ;
• les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs
(annexe X) ;
• les adresses des organisations syndicales représentatives (annexe X).
II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS
Article 7
Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction
Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements
nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de
résidence…) ; toute modification doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais.

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant au sein
de l’école qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il
peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant.
Article 8
§ 1er. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret
du 6 juin 1994 :
• Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de
l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent
leurs fonctions. Ils sont tenus à un devoir de
loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa 3. (article 6) ;
• Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent Personnellement et
consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements,
par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ;
• Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service
que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement
ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique,
ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la
confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dansla Convention européenne de
sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des
législations antidiscriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre
2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du
23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la
seconde guerre mondiale. (article 8) ;
•
Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique,
religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ;
•
Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par
la
réglementation, par les règles complémentaires de la
commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche
des établissements où ils exercent leurs fonctions. (article 10) ;
•
Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par
la
réglementation, par les règles complémentaires de la
commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et
à la mise en œuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et
à la mise en œuvre des protocoles de collaboration visés par les
articles 67 et 68 du 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. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir
organisateur ou de son représentant (article 10bis) ;
•
Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu
connaissance en raison de leurs fonctions et qui
auraient un caractère secret (article 11) ;
•
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par

personne interposée, même en dehors de leurs
fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques
(article 12) ;
•
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les
lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la
défense
nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer
ni prêter leur concours
à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13)
;
•
Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées
par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir
organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14) ;
•
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un
établissement de l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à
l’accomplissement des
devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait
contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l’alinéa 1er sont indiquées dans toutacte de désignation ou de nomination
(article 15).
Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du
décret du 10 mars 2006.
L’article 12 du décret du 2 juin 2006 rend applicable aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de
l'enseignement officiel subventionné, le chapitre II du Décret du 6 juin 1994.
§ 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve.
§ 3. Le non-respect par un membre du personnel d’un ou plusieurs articles du présent règlement de travail
peut entraîner la mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure disciplinaire.
Article 8 bis
Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition
les documents de préparation écrits tels qu’indiqués dans la circulaire n° 871 du
27 mai 2004.
L’ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs
délais être mises à la disposition du Pouvoir organisateur et des services d’Inspection de la Communauté
française.
Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d’évaluation des élèves, questionnaires
compris, selon les modalités en vigueur dans l’école afin de les conserver.
Ils rendent les questions des épreuves d’évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle,
ainsi qu’un aperçu des critères de correction et leur
pondération selon les modalités en vigueur dans l’école.
Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au
relevé de présence des élèves selon les modalités en vigueur dans l’école.
Article 8 ter
En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 du code civil, les membres du
personnel exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens
qui leur sont dévolus pour ce faire.

Article 8 quater
Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors
enseignement dans le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir
organisateur.

III. ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 9
§ 1er. L’horaire d’ouverture des écoles et les heures scolaires sont repris en
annexe.
§2. Les heures scolaires correspondent au début de la première heure de cours
jusqu’à la fin de la dernière heure de cours.
§ 3. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire ou lors de sa désignation, le membre du
personnel reçoit du directeur un document lui indiquant les heures d’ouverture de l’école, les heures
scolaires ainsi que le calendrier annuel ou trimestriel de l’école tel que visé à l’article 23 du présent règlement
de travail.
Article 10
La charge enseignante est composée :
1° du travail en classe ;
2° du travail pour la classe ;
3° du service à l’école et aux élèves (SEE) ;
4° de la formation en cours de carrière ;
5° du travail collaboratif qui est une modalité d’exercice transversale des 4
composantes visées aux points 1° à 4°.
Article 11
§1er. Les plages horaires durant lesquelles certaines activités relevant du SEE obligatoire pourront être
programmées en dehors des heures scolaires sont indiquées dans l’annexe IV du présent règlement de travail.
§2. Par ailleurs, au-delà du 1er octobre, le membre du personnel qui est en congé réglementaire ne
peut avoir des heures à prester durant les jour(s) ou demi-jour(s) où il est en congé à moins qu’il marque son
accord formel.

III.A. TRAVAIL EN CLASSE
Article 12
La charge
hebdomadaire
de travail
des divers
l’enseignement fondamental ordinaire se trouvent en annexe I.A

types

de

fonctions

dans

types

de

fonctions

dans

Article 13 (sans objet)
La charge
hebdomadaire
de travail
des divers
l’enseignement secondaire ordinaire se trouvent en annexe I.B.
Article 14 (sans objet)

La charge
hebdomadaire
de travail
des divers
l’enseignement fondamental spécialisé se trouvent en annexe I.C

types

de

fonctions

dans

types

de

fonctions

dans

Article 15 (sans objet)
La charge
hebdomadaire
de travail
des divers
l’enseignement secondaire spécialisé se trouvent en annexe I.D.
Article 16

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres
catégories des écoles se trouvent en annexe I.E.
Article 17
L’horaire de travail en classe des membres du personnel enseignant chargés de fonctions à prestations
complètes peut être réparti sur tous les jours d’ouverture de l’école.
Lors de l’organisation des horaires et au plus tard le 1er octobre de chaque année scolaire, les prestations
dans le cadre de charges à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante2 :

VOLUME des PRESTATIONS

REPARTITIONS MAXIMALES LIMITATIONS A :
SUR :

Inférieur à 2/5ème temps

3 jours

3 demi-journées

Egal à 2/5ème temps

3 jours

4 demi-journées

Entre 2/5ème et 1/2 temps

3 jours

4 demi-journées

Egal au 1/ 2 temps

4 jours

5 demi-journées

Entre 1/2 et 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Egal à 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Entre 3/4 et 4/5ème temps

4 jours

7 demi-journées

Egal à 4/5ème temps

4 jours

7 demi-journées

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la
Commission paritaire locale.
Article 18

Les prestations de travail en classe des membres du personnel enseignant s’effectuent durant les jours et
heures scolaires, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du service de la
vérification de la Communauté française. Les grilles-horaires leur sont communiquées individuellement
par écrit
sont tenues à disposition et accessibles à tout moment à l’ensemble des
membres du personnel.
Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation
en assemblée plénière de l’école avec les membres du personnel en début d’année scolaire en tenant
compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d’une
répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y serait apportée par la suite,
sauf cas de force majeure.
L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant
sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine les
éventuels cas litigieux.
Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes
minimum sur le temps de midi.
Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base
volontaire les surveillances des repas de midi.
Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout départ
justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au
directeur ou à son délégué ; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation
préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.
Article 19
Pour les fonctions enseignantes, il est possible de prester, sur base volontaire et dans les conditions prévues
à l’article 5 §2 du décret du 14 mars 20193, des périodes additionnelles4 au-delà d’un temps plein.
Dans l'enseignement ordinaire, un membre du personnel enseignant peut
dépasser l’horaire hebdomadaire s'il accepte des périodes additionnelles.

III.B. TRAVAIL POUR LA CLASSE
Article 20
Le travail pour la classe reprend notamment le travail que l’enseignant preste
seul et de manière autonome. Cela peut recouvrir notamment :
les préparations anticipées de cours ;
les préparations, passation et correction des évaluations ;
la passation et les corrections des épreuves externes ;
la tenue du journal de classe de l’enseignant ;
le contrôle et la correction des journaux de classe des élèves ;
la confection des bulletins ;
les rapports disciplinaires ;
les notes et correspondances avec les parents ;
la gestion du dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE) ;
la participation au dispositif interne d’accrochage scolaire (DIAS) ;
le fait de répondre en marge des cours, dans la mesure du possible et du

raisonnable, à un de ses élèves qui a des questions.
Article 21
En ce qui concerne le travail pour la classe, les membres du personnel enseignant doivent
remplir les devoirs mentionnés à l’article 8bis.

II I. C. SERVICE A L’ECOLE ET AUX ELEVES
Article 22
Le « service à l’école et aux élèves » (SEE) comprend deux types de missions :
les missions obligatoires et les missions collectives.
Article 23
§1er. Pour tous les membres du personnel enseignant, les missions de SEE
obligatoires sont les suivantes dans l’enseignement fondamental ordinaire :
La participation aux réunions entre membres de l'équipe éducative et parents sur la base
d'un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement ;
La participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et
sportives en lien avec le projet d’établissement ;
La participation aux réunions où sont abordées les évaluations certificatives et formatives,
dont celles relatives, le cas échéant, au maintien d'un élève;
Les minutes de surveillance par semaine comprises dans les 1560 minutes visées aux articles 18§3
et 19 §2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
et modifiant la réglementation de l’enseignement ;
Les autres services relevant SEE obligatoire rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne
marche des établissements visées aux articles 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
§2. Au début de l’année scolaire, la direction de l’école établit en assemblée plénière de l’école avec les
membres du personnel un calendrier annuel ou trimestriel des missions obligatoires de SEE qui se
dérouleront durant l’année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel
d’organiser son agenda.
Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’un dialogue avec les membres du personnel, sauf en
cas d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force
majeure5 .
Le calendrier est systématiquement remis à l’ensemble des membres du
personnel avant mise en application.
Ce calendrier et les modalités pratiques d’organisation de ces missions en dehors des heures scolaires
respecteront les balises du règlement de travail, y compris celles relatives aux plages horaires (voir annexe
V) et seront concertés au préalable annuellement ou trimestriellement au sein de l'organe local de
concertation sociale.
L’objectif de la concertation est d’adapter les décisions aux nécessités de l’organisation scolaire et aux
besoins des acteurs concernés.
Lorsque qu’après en avoir débattu, l’autorité prend une décision qui ne fait pas consensus, elle en

communique les motifs aux représentants des membres du personnel au sein de la commission paritaire
locale, ou à défaut, aux délégations syndicales. Sur cette base, le bureau de conciliation de la Commission
paritaire centrale peut être, si nécessaire, saisi.
Moyennant un délai d’au moins trente jours ouvrables, le calendrier pourra être ajusté dans le cadre de la
concertation sociale locale. Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une telle concertation,
sauf en cas d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de
force majeure.
En cas d’absence lors d’une activité fixée dans ce cadre, le membre du personnel
doit pouvoir la justifier.
§3. Lors de la planification des services, il sera tenu compte des enseignants prestant un temps plein sur
plusieurs écoles, des enseignants à temps partiel et de ceux en charge de nombreux groupes d’élèves pour
lesquels les activités relevant du SEE obligatoire (réunions de parents et conseils de classe en particuliers)
se cumulent les unes aux autres et atteignent un volume horaire déraisonnable. Des alternatives seront
dégagées, dans le respect des dispositions légales, afin que chacun puisse remplir ses missions obligatoires
de SEE.
§4. Par année scolaire, il y aura [2 – 3 – 4] réunions de parents obligatoires hors temps scolaire organisées à
intervalles déterminés pour l’ensemble d’un groupe d’élèves. Une réunion supplémentaire pourra être
organisée sur base volontaire.
Les réunions qui ne sont pas organisées dans le cadre des réunions de parents fixées à intervalles déterminés
pour l’ensemble d’un groupe d’élèves ne relèvent pas du SEE obligatoire mais du travail pour la classe que
l’enseignant preste de manière autonome.
§5. Les excursions d’un jour organisées durant les heures scolaires relèvent du SEE obligatoire sans qu’on
puisse contraindre les membres du personnel à exposer des frais à cette occasion.
La participation des enseignants aux voyages scolaires en dehors des heures scolaires, en ce compris avec
nuitée, se fait par contre sur base volontaire.
Pour des raisons de bonne marche des écoles, une fois son accord donné, l’enseignant est tenu de
respecter son engagement, sauf cas de force majeure. L’enseignant sera, dans ce cas, appelé à motiver
de manière raisonnable la situation de force majeure qui s’impose à lui.
Le directeur veillera à la confidentialité des informations qui lui seraient alors données.
§6. La participation aux réunions ou aux conseils de classe «où sont abordées les évaluations
certificatives et formatives » relèvent du SEE obligatoire seulement dans la mesure où la réunion ou
le conseil de classe a pour objet de prendre des décisions prévues par des dispositions décrétales6 .
§7. Les « autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements »
rentrant dans le SEE obligatoire peuvent viser les réunions collectives portant sur des décisions
disciplinaires à l’encontre d’un
élève en application du décret « Missions » du 24 juillet 1997 et sur des décisions susceptibles de recours.
Les autres services relevant du SEE obligatoire rentrant dans « les prestations nécessaires à la bonne
marche des établissements » devront faire l’objet d’une concertation en Commission paritaire centrale afin
d’être intégrés au présent règlement de travail.
§8. En toutes hypothèses, les enseignants participent sur base volontaire aux activités festives organisées par
l’école hors du temps scolaire, aux activités liées au projet d’établissement pour la mise en valeur des
élèves et de leurs acquis hors du temps scolaire ou aux prestations durant les vacances d’été (aide à

l’inscription, mise en ordre des classes, visite d’école, …).
Pour des raisons de bonne marche des écoles, une fois son accord donné,
l’enseignant est tenu de respecter son engagement, sauf cas de force majeure.
§9. Dans l’enseignement fondamental, la prise en charge ponctuelle des élèves des collègues absents se fera
prioritairement par le biais de solutions qui n’augmentent pas la durée de travail des membres du personnel
(hors périodes additionnelles). On peut citer :

1) la prise en charge, par un membre du personnel non chargé de cours ou par un membre du personnel
de surveillance, dans leur charge ;
2) la répartition des élèves dans les classes ;
3) …
Dans l’hypothèse où il n’existe pas une telle alternative, à titre exceptionnel, la prise en charge par
l’enseignant peut être imposée mais devra obligatoirement
respecter les maxima de 1560 minutes et 962 heures.
Une dérogation à cette règle de priorisation est possible moyennant l’avis
favorable de la commission paritaire locale. Si la concertation locale ne permet pas de dégager de
consensus, le bureau de conciliation de la Commission paritaire centrale peut être saisi.
Article 24
Les missions de SEE collectives - dont les thématiques sont collectivement prises en charge au niveau de
l’école - ne sont pas nécessairement prestées par chaque membre du personnel, et dans chaque école, un
membre du personnel ne doit pas s’être vu confié chacune des missions décrites. On parle de
missions
« collectives » car elles sont exercées pour la collectivité et dans l’intérêt général de l’ensemble des acteurs
de l’école.
Deux types de missions collectives de SEE collectives peuvent être distingués :
1. Celles ne nécessitant pas de formation particulière :
•
Délégué en charge de la communication interne à l’école ;
•
Délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction ;
•
Délégué en charge des relations avec les partenaires extérieurs de l’école ;
•
Délégué en charge de la confection des horaires ;
•
Délégué en charge de la coordination des stages des élèves ;
•
Délégué - référent pour les membres du personnel temporaire autre que
débutant.
2. Celles nécessitant que le membre du personnel à qui la mission est confiée ait suivi ou se soit engagé
à démarrer, endéans l'année scolaire, une formation spécifique définie ou reconnue par le pouvoir
organisateur. :
•
Délégué en charge de coordination pédagogique ;
•
Délégué - référent pour les membres du personnel débutants y compris les
temporaires débutants ;
•
Délégué en charge de la coordination des maîtres de stage ;
•
Délégué en charge de la coordination des enseignants référents ;
•
Délégué en charge des relations avec les parents ;
•
Délégué - référent numérique ;
•
Délégué en charge de médiation et de la gestion des conflits entre élèves ;
•
Délégué en charge de l’orientation des élèves ;
•
Délégué - référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables.

Au-delà de ces 15 missions, des missions complémentaires peuvent être créées:
Dans une liste élaborée par le PO ou son délégué avec l’équipe
éducative dans le cadre du plan de pilotage ou du contrat d’objectifs ;
Dans une liste adoptée par le PO ou son délégué moyennant l’avis de la
COPALOC.
Dans le cadre des moyens anticipés de la carrière en 3 étapes, les missions collectives de SEE sont attribuées
au terme d'un appel à candidatures qui est affiché dans l’école et distribué à tous les membres du personnel
de l’école.
Cet appel à candidatures, dont le modèle se trouve dans l’Annexe VII du présent règlement de travail, est
soumis à l'avis préalable de la Commission Paritaire locale.
Ces missions collectives de SEE sont:
Soit comprises : - dans l’enseignement fondamental, dans les 1560
minutes/semaine et 962 heures/année scolaire de l’enseignant ;
Soit : - elles font l’objet de moyens supplémentaires octroyés dans le cadre de l’anticipation de la carrière en
3 étapes.
Dans ce dernier cas, ces missions ne peuvent être confiées qu’à des enseignants
expérimentés :
- qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans les 10 dernières années;
- qui dispose d'une ancienneté de 15 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté
française ;
- ayant répondu à un appel à candidatures, dont le modèle se trouve en annexe
VII du présent règlement, qui est affiché dans l’école et distribué à tous les membres du personnel de
l’établissement.
Cet appel à candidatures est soumis à l'avis préalable de la Commission Paritaire locale.
III.D. FORMATION EN COURS DE CARRIERE7
Article 25
La formation en cours de carrière fait partie de la charge de l’enseignant même si elle s’organise selon une
temporalité moins régulière. Elle est organisée à un triple niveau :
En inter-réseaux (par l’IFC) ;
En réseau (par les organismes de formation des FPO) ;
Au niveau du PO (avec l’appui, le cas échéant, des FPO).

III.E. TRAVAIL COLLABORATIF
Article 26
Dans l’enseignement maternel ordinaire, les fonctions enseignantes exerçant une fonction à prestations
complètes, sont tenues d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par an.
Dans l’enseignement primaire ordinaire, les fonctions enseignantes exerçant une fonction à prestations
complètes, sont tenues d'accomplir au moins 60 périodes de travail collaboratif par an.

Si ces membres du personnel ne prestent pas un horaire complet, le nombre de périodes de travail
collaboratif est réduit à due concurrence.
L’organisation du travail collaboratif, notamment sa répartition sur l’année, est concertée au sein de la
commission paritaire locale dans le respect du Vade- mecum relatif au travail collaboratif qui se trouve
en annexe du présent règlement de travail. En cas de litige, le bureau de conciliation de la Commission
Paritaire centrale peut être saisi.
III.F LES MEMBRES DU PERSONNEL AUTRES QUE LES ENSEIGNANTS
Article 27
L’horaire des membres du personnel autre qu’enseignant chargés de fonctions à
prestations complètes peut être réparti sur tous les jours d’ouverture de l’école.
L’horaire des membres du personnel autre qu’enseignant chargés de fonctions à
prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante8 :

VOLUME des PRESTATIONS

REPARTITIONS MAXIMALES LIMITATIONS A :
SUR :

Inférieur à 2/5ème temps

3 jours

3 demi-journées

Egal à 2/5ème temps

3 jours

4 demi-journées

Entre 2/5ème et 1/2 temps

3 jours

4 demi-journées

Egal au 1/ 2 temps

4 jours

5 demi-journées

Entre 1/2 et 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Egal à 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Entre 3/4 et 4/5ème temps

4 jours

7 demi-journées

Egal à 4/5ème temps

4 jours

7 demi-journées

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la
Commission paritaire locale.
Article 28
Les prestations de travail en classe des membres du personnel autre qu’enseignant s’effectuent durant les
jours et heures d’ouverture de l’école, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à disposition du
service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement
par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde.
Les prestations (autre que le travail collaboratif) des membres du personnel autre que enseignant
s’effectuent durant les jours et heures d’ouverture de l’école, selon les grilles-horaires telles qu’elles
sont mises à disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont
communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans
une farde.
Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la
concertation en assemblée plénière de l’école avec les membres du personnel en début d’année
scolaire en tenant compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des nécessités
pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y
serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.
L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant
sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et examine
les éventuels cas litigieux.
Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes
minimum sur le temps de midi.
Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base
volontaire les surveillances des repas de midi.
Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout
départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé
au directeur ou à son délégué ; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à
l’autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.
Article 29
Dans l’enseignement maternel ordinaire, les puéricultrices, les fonctions paramédicales, sociales et
psychologiques ainsi que les fonctions de sélection et de promotion (à l’exception des directeurs) exerçant
une fonction à prestations complètes, sont tenues d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par an.
Dans l’enseignement primaire ordinaire, les fonctions paramédicales, sociales et psychologiques ainsi que
les fonctions de sélection et de promotion (à l’exception des directeurs) exerçant une fonction à prestations
complètes, sont tenues d'accomplir au moins 60 périodes de travail collaboratif par an.

Si ces membres du personnel ne prestent pas un horaire complet, le nombre de périodes de travail
collaboratif est réduit à due concurrence.
Pour les éducateurs et les personnels exerçant une fonction de sélection ou de promotion (hors direction)
ayant un horaire hebdomadaire de 36 heures, les périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises
dans leur volume de prestations.
L’organisation du travail collaboratif, notamment sa répartition sur l’année, est
concertée au sein de la commission paritaire locale.
En annexe VI, se trouve le vade-mecum relatif au travail collaboratif.
Article 30
Les directeurs sont présents pendant les heures scolaires. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide
autrement, ils dirigent les séances de conseils de classes délibératifs, de coordination, et assument la
responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent s’absenter que pour les nécessités du service et avec l’accord
du Pouvoir organisateur.
Il appartient au directeur de déterminer les modalités suivant lesquelles il s’assure de la réalisation
du travail collaboratif et de l’adéquation des objectifs poursuivis durant celui-ci. Les directeurs peuvent
assister aux séances de travail collaboratif.
Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20
minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

IV. RÉMUNÉRATION
Article 31
§ 1er. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro
de compte bancaire indiqué par les membres du personnel.
Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté
royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé
du Ministère de l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice.
§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé
sont déterminées par l’arrêté royal du 27 juin 1974.9
§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable
aux rémunérations des membres du personnel directeur, enseignant et assimilé.
§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement
secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée
par les dispositions suivantes :
•
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 200110 (pris en
application du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des
régents11) ;
•
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 200112 (pris en
application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement

secondaire supérieur13) ;
•
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 200314 (pris en
application du décret du 14 novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les
activités d’intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en
orthopédagogie15).
Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque
année dans une circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de référence étant
celui de septembre 2001 fixé à 1.2652.
§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé (monespace.fwb.be) à une fiche individuelle qui reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues
de sécurité sociale et de précompte professionnel ainsi que le net versé.)16.
Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.
A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les
concernent.
§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées
par le décret du 17 juillet 200317 et les circulaires 7234 (du
11 juillet 2019) et 6798 (du 31 août 2018) intitulées « Intervention de l'employeur dans les frais
de déplacement en transport en commun public et / ou
dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel » et « Intervention
de l’employeur dans les frais de déplacement en transport en commun public et
/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel. ». ou tout autre
document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer.
§ 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il
est renvoyé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 juillet
1991 relatif aux surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé.
§ 8. En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
septembre 1995, l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires assurées par
le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC.
Article 32
Les périodes additionnelles mentionnées à l’article 19 sont payées au barème adéquat et avec
l’ancienneté du membre du personnel mais ne donnent pas lieu
à un pécule de vacances, allocation de fin d’année et traitement différé.
Article 33
Tous les membres du personnel d’enseignement ainsi que les membres du personnel qui occupent une
fonction de sélection et de promotion, à l’exception des directeurs, sont indemnisés pour l’utilisation à
des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée, au titre de
remboursement de frais propres à l’employeur. Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire
annuel de 100 euros, liquidé avant le 31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle le
membre du personnel peut se prévaloir d’une ou plusieurs périodes de prestations constituant au total
au moins
90 jours de prestations d’enseignement effectives au cours de l’année civile, à la date du 30 novembre
incluse. Ce montant est liquidé directement aux membres du personnel par les services du Gouvernement.

V. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
A. CADRE GENERAL
Article 34
§ 1er. La matière du bien-être au travail est réglée par :
•
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’application ;
§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV
du présent règlement.
Article 35
Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l’exercice de ses fonctions et selon les possibilités,
de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes
ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son Pouvoir
organisateur qui seront précisées en COPALOC.
Article 36
Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient, pendant une durée de 12 mois à
partir de la naissance de l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à
raison d’une pause par journée de travail de minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail
de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement18.
Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien
éclairé, propre et convenablement chauffé à la disposition du membre du
personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de tirer son lait dans des conditions
appropriées.
Article 37
Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents
ou pas19.
Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’école ou en dehors de celui-ci
et qui en dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre
intérieur propre à l’école.
Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient appliquer les mesures
disciplinaires prévues par les décrets du 6 juin 1994, du
10 mars 2006 et du 2 juin 2006
Article 38
Une politique préventive en matière d’alcool et de drogue sera menée dans les
écoles conformément à la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel
subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en annexe XVIII.
Article 39

A l’occasion de l’utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication
électroniques, et notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à
respecter les règles déontologiques inhérentes à leur profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées
dans la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné du
20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC.

B. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL DONT LE
STRESS, LA VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL
Article 40
B I Cadre légal
Les dispositions relatives à la charge psychosociale au travail dont le stress, la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au travail sont reprises dans:
•
La loi du 4 août 1996 relative au bien – être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail telle que modifiée e.a. par les lois du 28 février
2014 et du 28 mars 2014
•
L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux
au travail
•
La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement
moral ou sexuel au travail ;
•
L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et
le harcèlement moral ou sexuel au travail ;
•
La circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en
application de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » ;
•
Les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971
précité ;
•
Les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 ;
•
La circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des
établissements scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ».
B II Définitions
Les « risques psychosociaux au travail » sont définis comme « la probabilité
qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse (nt) un dommage psychique qui peut
éventuellement s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des composantes de
l’organisation du travail , du contenu du travail , des conditions de travail des conditions de vie au
travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l’employeur a effectivement un
impact et qui présentent objectivement un danger.
La violence au travail est définie comme toute situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé
physiquement ou psychiquement lors de l’exécution du travail.
Le harcèlement sexuel au travail est défini comme tout comportement non désiré, verbal, non
verbal ou corporel, à connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet20 de porter atteinte à la dignité
d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Le harcèlement moral au travail est lui défini comme un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires
ou différentes, interne ou externe à l’école ou à l’institution, qui se produisent pendant un certain temps

et qui ont pour objet ou pour effet 21 de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité
physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne lors de l’exécution de son
travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des
gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la
naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à
la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique
physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à
l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à
l'expression de genre.
B III. Mesures de prévention
Chaque travailleur ou personne assimilée doit participer positivement à la politique de prévention et
s’abstient de tout usage abusif des procédures. Les mesures sont adaptées à la taille et aux activités de
l’école.
Les mesures prises pour protéger les travailleurs et les personnes assimilées contre les risques
psychosociaux, et découlant de l’analyse des risques sont discutées
en
COPALOC,
ou
à
défaut avec la
délégation
syndicale,
et communiquées
officiellement aux membres du personnel.

B IV. Demande d’ intervention psychosociale
Le travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé qu’il attribue à un
stress élevé au travail, à un burnout, à une violence physique ou psychologique,
à du harcèlement moral ou sexuel ou à des facteurs de risques psychosociaux
peut s’adresser aux personnes suivantes :
1. un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction
2. un représentant des travailleurs de la COPALOC ou un délégué syndical.
Si cette intervention ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité ou si le travailleur ne souhaite pas faire
appel aux structures sociales habituelles au sein du Pouvoir organisateur, il peut être fait usage d’une
procédure interne particulière. Dans ce cas, le travailleur s’adresse au CPAP22 ou à la personne de
confiance23 désignée au sein du Pouvoir organisateur.
Les coordonnées du conseiller en prévention psychosocial ou du service externe pour la prévention et la
protection au travail pour lequel le CPAP réalise ses missions se trouvent en annexe VIII.
Les coordonnées de la personne de confiance éventuellement désignée se trouvent en annexe VIII.
B IV.1 La procédure interne
B IV .1.1 . Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale
Le travailleur s’adresse au CPAP ou à la personne de confiance et doit être entendu dans les 10 jours
calendrier suivant le 1er contact. Lors de cet entretien, il est informé des différentes possibilités
d’intervention.
B IV .1.2 . Demande d’intervention psychosociale informelle
Le travailleur peut demander la recherche d’une solution en sollicitant l’intervention de la personne de

confiance ou CPAP. Cette intervention peut consister :
- en des entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ;
- et/ou en une intervention auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ;
– et/ou en une conciliation si les personnes concernées y consentent.

B IV 1.3 . Demande d’intervention psychosociale formelle
Si l’intervention psychosociale informelle n’a pas abouti à une solution, ou si le travailleur choisit
de ne pas faire usage de l’intervention informelle, il peut exprimer sa volonté d’introduire une
demande d’intervention psychosociale
formelle auprès du CPAP.
A) Phase d’introduction de la demande d’intervention psychosociale formelle et d’acceptation
ou de refus
Une fois qu’il a exprimé au CPAP sa volonté d’introduire une demande d’intervention psychosociale
formelle, le travailleur doit obtenir un entretien individuel avec lui dans les dix jours calendrier suivant le
jour où le travailleur a formulé sa volonté d’introduire sa demande d’intervention psychosociale
formelle. Le travailleur reçoit ensuite une copie du document attestant que l’entretien a eu lieu.

1. Introduction d’une demande d’intervention psychosociale formelle
Après cet entretien, le travailleur peut introduire sa demande d’intervention psychosociale formelle à l’aide
d’un document qu’il aura daté et signé. Le travailleur doit inclure dans ce document la description de la
situation de travail problématique et la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.
Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral
ou sexuel au travail, le travailleur y indique notamment les informations suivantes :
- une description détaillée des faits ;
- le moment et l’endroit où chacun des faits s’est déroulé ;
- l’identité de la personne mise en cause ;
- la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin
aux faits.
Si la demande d’intervention psychosociale formelle porte sur des faits de violence, de harcèlement moral
ou sexuel au travail, le travailleur envoie sa demande obligatoirement par courrier recommandé ou par
remise en mains propres au CPAP.
Dans les autres situations, le travailleur envoie sa demande soit par courrier simple, soit par recommandé
ou par remise en mains propres.
Lorsque le CPAP ou le service de prévention reçoit le courrier en mains propres ou par courrier simple,
il remet au travailleur une copie datée et signée de la demande d’intervention formelle. Cette copie a
valeur d’accusé de réception.
2. Acceptation ou refus d’une demande d’intervention psychosociale formelle
Dans un délai de 10 jours calendrier après la réception de la demande d’intervention psychosociale
formelle, le CPAP accepte ou refuse la demande d’intervention psychosociale formelle du travailleur et lui
notifie sa décision.
Le CPAP refuse la demande si la situation décrite par le travailleur dans sa demande ne comporte

manifestement aucun risque psychosocial au travail.
Si, à l’expiration de ce délai de 10 jours calendrier, le travailleur n’est pas informé de la décision
d’accepter ou de refuser la demande d’intervention psychosociale formelle, sa demande est réputée
acceptée.
B) Phase d’examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention
psychosociale formelle
Dès que le CPAP a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle, il
évalue si la demande a trait à des risques individuels, ou si les risques ont un impact sur plusieurs
travailleurs. La procédure diffère en fonction du caractère principalement individuel ou collectif de la
demande.

1. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale
à caractère principalement individuel
1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère
individuel
1.1.1. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle ayant trait à
des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail
À partir du moment où la demande d’intervention formelle pour des faits présumés de violence, de
harcèlement moral ou sexuel au travail est acceptée, le travailleur bénéficie d’une protection juridique
particulière sauf pour des motifs
étrangers à la demande d’intervention.
Le CPAP informe par écrit l’employeur du fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a
été introduite et qu’elle représente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du
demandeur et du fait qu’il bénéficie de la protection contre le licenciement et contre toute mesure
préjudiciable. Cette protection prend cours à partir de la date de réception de la demande.
En outre, le CPAP communique également à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans
les plus brefs délais.
Le CPAP examine la situation de travail en toute impartialité. Si la demande est accompagnée de
déclarations de témoins directs, le CPAP communique à l’employeur leurs identités et l’informe du fait
que ces derniers bénéficient d’une protection contre le licenciement et autres mesures préjudiciables sauf
pour des motifs étrangers à la demande d’intervention.
Si la gravité des faits le requiert, le CPAP fait à l’employeur des propositions de
mesures conservatoires avant de rendre son avis.
Lorsque la demande d’intervention formelle porte sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou
sexuel au travail et que le demandeur ou la personne mise en cause envisage d’introduire une action en
justice, l’employeur leur transmet à leur demande une copie de l’avis du CPAP.
Cette obligation du CPAP n’empêche pas le travailleur de faire lui-même appel à
l’inspection du contrôle du bien-être au travail.

Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès des instances judiciaires
compétentes.
1.1.2. Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère individuel, à l’exception
des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail
Le CPAP informe l’employeur par écrit de l’identité du demandeur et du caractère
individuel de la demande.
Il analyse la situation spécifique au travail, si nécessaire en tenant compte des informations transmises par
d’autres personnes.
1.2. Avis concernant la demande d’intervention psychosociale formelle à
caractère individuel pour tous les risques psychosociaux.
Le CPAP rédige un avis et le transmet au Pouvoir organisateur selon les règles et dans le délai fixés dans
les articles 26 et 27 de l’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.
Le CPAP informe par écrit, dans les meilleurs délais, le demandeur et l’autre
personne directement impliquée:
- de la date à laquelle il a remis son avis à l’employeur;
- des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications dans la mesure où ces justifications
facilitent la compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de la procédure.
Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles à l’égard du travailleur, il en avertit par écrit
préalablement ce travailleur dans le mois de la réception de l’avis. Si ces mesures modifient les conditions
de travail du travailleur, l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du CPAP et il entend le
travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien. Au plus tard deux
mois après la réception de l’avis du CPAP, l’employeur communique par écrit sa décision motivée quant
aux suites qu’il donne à la demande. Il la communique au CPAP, au demandeur et à l’autre personne
directement impliquée ainsi qu’au conseiller interne pour la Prévention et la Protection au travail (lorsque
le CPAP fait partie d’un service externe). Dans les meilleurs délais, l’employeur met en œuvre les mesures
qu’il a décidé de prendre.
Si l’employeur n’a donné aucune suite à la demande du CPAP de prendre des mesures conservatoires, le
CPAP s’adresse au fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail. Il est également
fait appel à ce fonctionnaire lorsque l’employeur, après avoir reçu l’avis du CPAP, n’a pris aucune
mesure et que le CPAP constate que le travailleur encourt un danger grave et immédiat, ou lorsque
l’accusé est l’employeur lui-même ou fait partie du personnel dirigeant.
2. Examen, avis et mesures relatives à la demande d’intervention psychosociale
à caractère principalement collectif
Examen de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif
Le CPAP informe par écrit l’employeur et le demandeur qu’une demande d’intervention psychosociale a
été introduite et que cette demande présente un caractère principalement collectif.
La notification doit également indiquer la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant aux
suites qu’il donne à la demande.
Il informe l’employeur de la situation à risque sans transmettre l’identité du
demandeur.
L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donnera à la demande, le cas échéant, après
avoir effectué une analyse des risques spécifique. Il consulte le/ les représentants des travailleurs de

la COPALOC (à défaut, la délégation syndicale) sur le traitement de la demande et les mesures à prendre.
L’employeur communique par écrit au CPAP des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3
mois maximum après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une
analyse des risques en respectant les exigences légales, ce délai peut être prolongé de 3 mois. Le travailleur
est informé de la décision de l’employeur par le CPAP.
Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les délais, ou
si le travailleur considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa situation
individuelle, le travailleur peut demander par écrit au CPAP de traiter sa demande comme une demande à
caractère principalement individuel (voir ci-dessous), à la condition que le CPAP ne soit pas intervenu
lors de l’analyse des risques de la situation.
Les travailleurs en contact avec le public peuvent, s’ils déclarent être victimes d’un acte de violence,
de harcèlement moral ou sexuel au travail, déposer une déclaration auprès de l’employeur.
L’employeur est tenu de consigner systématiquement, dans un registre, la déclaration du travailleur
concernant les faits de violence au travail. L’employeur veille à ce que la déclaration soit transmise au
CPAP habilité.

B IV 2. Registre des faits de tiers
Tout travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail du fait
d’une personne non membre du personnel mais qui se trouve sur le lieu de travail peut en faire la
déclaration dans le registre de faits de tiers qui est tenu par la personne désignée en annexe IV.
Dans sa déclaration, le travailleur décrit les faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail
causés par la personne extérieure. S’il le souhaite, le travailleur y indique son identité, mais il n’y est pas
obligé.
Attention, cette déclaration n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention psychosociale
pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer
la prévention de ces faits dans l’école ou l’institution.
B IV 3. Traitement discret d’une plainte
Lorsque l’employeur, le CPAP et/ou la personne de confiance sont informés des risques psychosociaux, y
compris les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, ils s’engagent à observer une
discrétion absolue quant à la victime, aux faits, et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont
produits,
à moins que la législation donne la possibilité de dévoiler l’information sous
certaines conditions déterminées.

B IV 4. Modalités pratiques pour la consultation de la personne de confiance et du CPAP
Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le CPAP pendant les
heures de travail.
Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du CPAP est
assimilé à de l’activité de service.
Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du CPAP sont

à charge de l’employeur quel que soit le moment de la consultation.

B IV 5. Soutien psychologique
L’employeur veille à ce que les travailleurs et les personnes y assimilées victimes d’un acte de violence
de harcèlement moral ou sexuel au travail reçoivent un soutien psychologique adapté de services ou
d’institutions spécialisés.
Le travailleur concerné peut recevoir un soutien psychologique adapté auprès des
services ou institutions spécialisés visés à l’annexe VIII.
B IV 6. Sanctions
Toute personne coupable de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et toute personne ayant
fait un usage illicite de l’intervention psychosociale peut
être sanctionnée – après les mesures d’enquête nécessaires et après que la
personne concernée a été entendue – par les sanctions prévues dans le décret du 06 juin 1994.
B IV 7. Procédures externes
Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage
physique, découlant de risques psychosociaux au travail, notamment la violence, le harcèlement moral
ou sexuel au travail, peut s’adresser à l’inspection du contrôle du bien-être au travail ou aux
instances judiciaires compétentes.
VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 41
§ 1er. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les
dispositions suivantes :
•
la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ;
•
l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel
du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin
du travail ;
•
l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles dans le secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ;
•
la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies
professionnelles – Contacts avec la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».
•
la circulaire n° 4746 du 25/02/2014 intitulée « Référentiel des instructions et démarches
administratives en matière d’accidents du travail des personnels de l’enseignement.
§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du travail ou sur le chemin
du travail), avertira ou fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou
son délégué qui prendra les mesures qui s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de régler
administrativement le problème (déclaration d’accident).
Il enverra un certificat médical (certificat médical d’absence MEDEX, cfr.
circulaire 4746)) au centre médical dont il dépend24.

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels
elle aura inscrit le numéro de l’école.
Article 42
Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la
responsabilité civile professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires.

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ
Article 43
§ 1er. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les
dispositions suivantes :
•
le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou
infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ;
•
le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière
d’enseignement ;
§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la
direction ou le délégué désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations)
par la voie la plus rapide (le téléphone par exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée probable
de l’absence.
Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour
être en ordre au point de vue administratif, conformément aux circulaires
n°4069 du 26 juin 2012 relative au « des absences pour maladie des
membres des personnels de l’Enseignement en Communauté française –
instructions et informations complètes » et n° 6688 du 5 juin 2018 relative
à « la nouvelle dénomination de l’organisme de contrôle de maladie du
personnel enseignant et assimilés : CERTIMED – Nouveau certificat médical destiné au personnel
enseignant et assimilé » ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer.
La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à
remplir ainsi que le vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit
s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une réserve suffisante de ces formulaires.
Article 44
L’inobservance des articles 41 et 43 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de
l’absence et la perte du droit à la subvention-traitement pour la période d’absence.

VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE (fonctions de
promotion et de sélection)
A. Missions
Article 45

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les
titulaires doivent assumer des missions de contrôle, de surveillance
et
de
direction,
il
importe de
se
référer aux
dispositions
réglementaires
suivantes :
•
fonctions de direction : le Titre II, chapitre I et III du décret du 2 février
2007 fixant le statut des directeurs ;
•
fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV, V et
Vbis du décret du 6 juin 1994
Article 46
§ 1er. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé
d’assurer ses tâches en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l’autorité
du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des communications
de service.
§ 2. Au niveau secondaire, le directeur adjoint remplace le directeur absent. Il agira avec l’accord du
Pouvoir organisateur. A défaut d’un directeur adjoint, le Pouvoir organisateur désigne un membre du
personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi à préciser les
responsabilités et limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique
par la voie usuelle des communications de service.
§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre
à la disposition de ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que
dans la mesure du possible, les coordonnées permettant
de le joindre en cas de force majeure.
§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout
remplacement temporaire (non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions
statutaires en la matière.
§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du
Pouvoir organisateur en matière d’enseignement.

B. Lettre de mission
Article 47
Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'école.
Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la lettre
de mission qui lui a été confiée.
Conformément à l’article 5 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans
l’enseignement, les responsabilités du directeur sont structurées en 7 catégories :

1° En ce qui concerne la production de sens
2° En ce qui concerne le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école
3° En ce qui concerne le pilotage des actions et des projets pédagogiques
4° En ce qui concerne la gestion des ressources et des relations humaines
5° En ce qui concerne la communication interne et externe
6° En ce qui concerne la gestion administrative, financière et matérielle de l’école
7° En ce qui concerne la planification et gestion active de son propre développement
professionnel
Des compétences comportementales et techniques sont en outre attendues du directeur.
La compétence générale d'organisation comprend la gestion des ressources humaines de l'école en
concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui implique notamment que le directeur participe à la
constitution de l'équipe éducative conformément à sa lettre de mission.
§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de
promotion sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.
C. Evaluation formative
Article 48
En ce qui concerne l’évaluation formative :
•
les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre
II, Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
• les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion
sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.
IX. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS
Article 49
§ 1er. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions
suivantes :
•
les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 197425 ;
•
l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans
l’enseignement organisé dans la Communauté française.
§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes :
•
enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet
1998
portant
organisation
de l'enseignement
maternel
et primaire
ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
•
enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet
1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
•
enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars
2004 organisant l’enseignement spécialisé.
§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en
cours, il faut se référer aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils

seront communiqués au personnel ou tenus à leur disposition.
Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative
à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret
du 29 février 2008 relatif à l’organisation des épreuves
d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire ordinaire.

X. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE
Article 50
Compte tenu de l’extrême complexité de cette matière, il est prudent de se référer à la circulaire
relative au VADE-MECUM des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant
subsidié de l’Enseignement subventionné.

La non-activité est réglée par les dispositions suivantes :
Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes
conditions que dans l’enseignement de la Communauté française (articles 161 à
163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969).

XI. CESSATION DES FONCTIONS
Article 51
Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles
22, 25 à 27 et 58 du décret du 6 juin 1994.
En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin
de fonction sont fixées aux articles 26 à 29 et 110 du décret du
10 mars 2006.
Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et
59 du décret du 6 juin 1994.
En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités
de fin de fonction sont fixées à l’article 111 du décret du 10 mars 2006.
En ce qui concerne les puériculteurs nommés à titre définitif, les modalités de fin
de fonction sont fixées à l’article 81 du décret du 2 juin 2006.
Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave
permettant au Pouvoir organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend
immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du
personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25 §2 du décret du 6 juin 1994 et article 27
du décret du 10 mars 2006).
Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le- champ en cas de faute
grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un
caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du
personnel ne soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 6 juin 1994 et article

57 §3 du décret du 10 mai 2006, article 73 du décret du 2 juin 2006).
XII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT
D’ EMPL OI DANS L’ INT ERET DU SERVICE
Article 52
La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à
titre définitif sur base du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles
64 et suivants dudit décret.
La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre
définitif sur base du décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles
37 et suivants dudit décret.
En vertu des articles 67 et 70 du décret du 2 juin 2006, les articles 64 à 80 du décret du 6 juin 1994
précité sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif ou provisoire exerçant leurs fonctions
dans l'enseignement officiel subventionné.

XIII. COMMISSIONS PARITAIRES
A) Commissions paritaires locales
Article 53
§ 1er. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions
paritaires locales (COPALOC), la matière est réglée par :
•
•
1995.

les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994 ;
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI.
§3. Les membres du personnel assistant aux organes de concertation sociale verront une ou plusieurs
des composantes de la charge (travail en classe, de service à l’école et aux élèves ou travail collaboratif)
réduites à concurrence de la durée de ces séances. Elles seront concertées en instance de concertation.
B) Commission paritaire centrale
Article 54
En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article
15quinquies § 2 de la loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention
d’un fonctionnaire du Contrôle des lois sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.
Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation
des points de vue, il est convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission
paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné.

Art. 2: DE LE DISTRIBUER, contre récépissé, aux membres du personnel directeur,
enseignant et assimilé et un exemplaire reste à la libre disposition du personnel susvisé
dans l'enceinte de l'école.

Art. 3: DE L'ENVOYER au SPF Emploi, Travail et Cohésion sociale - Direction
générale "Contrôle des Lois sociales".

