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Arrêté royal fixant le statut des maîtres de religion, des 

professeurs de religion et des inspecteurs de religion des 
religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et 

islamique des établissements d'enseignement de la 
Communauté française 

 
A.R. 25-10-1971  M.B. 12-01-1972 

 
modifications:  
 
A.R. 08-07-76 (M.B. 16-06-77) A.R.14-11-78 (M.B. 20-12-78) 
A.R. n° 71 du 20-07-82 (M.B. 29-07-82) A.R. 01-08-84 (M.B. 13-10-84) 
A.R. 29-08-85 (M.B. 22-10-85)  A.E. 06-11-91 (M.B. 13-02-92) 
A.Gt. 07-10-93 (M.B. 19-11-93)  A.Gt 28-09-94 (M.B. 25-11-94) 
D. 24-06-96 (M.B. 28-08-96)  A.Gt 08-09-97 (M.B. 27-05-98) 
A.Gt 29-04-99 (M.B. 13-05-99) A.Gt 08-06-99 (M.B. 09-09-99) 
D. 20-12-01 (M.B. 31-01-02) (1) D. 20-12-01 (M.B. 03-05-02) (2) 
D. 27-03-02 (M.B. 08-05-02)1 D. 10-03-06 (M.B. 19-05-06) 
D. 08-03-07 (M.B. 05-06-07) D. 10-02-11 (M.B. 25-02-11) 
D. 28-02-13 (M.B. 04-04-13) D. 20-06-13 (M.B. 17-07-13) 
D. 21-11-13 (M.B. 03-04-14) D. 11-04-14 (M.B. 19-06-14) 
D. 04-02-16 (M.B. 22-02-16) D. 13-07-16 (M.B. 10-08-16) 
D. 19-07-17 (M.B. 24-08-17)  
 
(*) Avertissement : Cet arrêté royal sera modifié conformément au décret du 30 
juin 2016 (CDA N° 42849) à la date à laquelle entrera en vigueur le décret 
rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 
mars 2007 relatif au service général de l’inspection, au service de conseil et de 
soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la Communauté 
française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement 
 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à 
l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, 
telle qu'elle a été modifiée, et notamment l'article 9;  

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel 
de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;  

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions 
des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement 
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et 
les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la 
surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié;  

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du 
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du 
personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, 
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats 
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service 
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;  

Vu l'avis des Comités de consultation syndicale;  
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, 

notamment l'article 2, alinéa 2;  
                                            
 


