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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française du 15 mai 2014 fixant la composition de la 
Commission de l'enseignement supérieur inclusif, créée 

par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à 
l'enseignement supérieur inclusif  

 
A.Gt 01-03-2019  M.B. 29-03-2019 

 
 
Le Gouvernement de la Communauté française, 
 
Vu le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement inclusif; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 15 mai 2014 

fixant la composition de la commission de l'enseignement supérieur inclusif, 
créée par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement 
supérieur inclusif; 

Vu la proposition de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur 
du 12 février 2019; 

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias; 

Après délibération, 
Arrête : 
 
Article 1er. - A l'article 1er, I, de l'arrêté du Gouvernement de la 

communauté française du 15 mai 2014 fixant la composition de la commission 
de l'enseignement supérieur inclusif, créée par l'article 23 du décret du 30 
janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif tel que modifié par 
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018, 
les modifications suivantes sont apportées : 

1) les mots «Mme Christine SERRE (SLFP);» sont ajoutés après les mots 
«Mme Cathy VERDONCK (CSC);»; 

2) les mots «Mme Arlette VANWINKEL (SLFP)» sont remplacés par les 
mots «Mme Emilie WILMET (SLFP)». 

 
Article 2. - Le Ministre de l'Enseignement supérieur et l'Enseignement 

de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Bruxelles, le 1er mars 2019. 
 

Pour le Gouvernement de la Communauté française : 

Le Ministre-Président en charge de l'Egalité des chances et des Droits des 
femmes, 

R. DEMOTTE 

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, 

J.-Cl. MARCOURT 


