
 

 

 

Circulaire 7333 du 08/10/2019 
 
Désignations Fonctions promotion/sélection et comptables 
 

 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité à partir du 01/09/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés  

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  

Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale secondaire spécialisé 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
 

Centres techniques  
 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations syndicales 
 

 

Signataire(s) 
 

WBE - M. Jacques LEFEBVRE, Directeur général de la Direction des personnels de l’enseignement organisé par la FW-B 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Voir circulaire   

 



 

Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la FWB 

Service général de la gestion des personnels de l’enseignement organisé par la FWB 

Direction de la Carrière 

Wallonie-Bruxelles Enseignement – Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles  
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 

 

Désignations Fonctions promotion/sélection 
et comptables. 

DATE DE PUBLICATION :  

Rédacteur : Claude DOGOT 

 

Madame, Monsieur, 

  

Suite à l’adoption, le 07.02.2019, du Décret spécial portant création de 

l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de 

l'Enseignement organisé par la Communauté française, diverses prérogatives 

propres aux Cabinets ministériels en charge de l’enseignement de plein exercice, 

de promotion sociale et des CPMS, sont, depuis le 01.09.2019, du ressort de la 

Direction Générale des Personnels de l’Enseignement WBE. 

  

Il y a lieu d’appliquer, dès lors, les nouvelles procédures suivantes : 

  

  

Pour les désignations dans les fonctions de Promotion et de Sélection : 

  

Envoi par mail à l’adresse : claude.dogot@cfwb.be d’un DGT (nouveau modèle 

joint à cette circulaire) complété et signé, avec un courriel motivant votre 

proposition potentielle. 

 

 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/
mailto:claude.dogot@cfwb.be


 

 

Direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la FWB 

Service général de la gestion des personnels de l’enseignement organisé par la FWB 

Direction de la Carrière 

Wallonie-Bruxelles Enseignement – Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles  
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 

 

Pour les désignations des directions des CPMS et, en application du nouveau 

Décret du 03.05.2019 et de la Circulaire de rentrée 7255 du 26.07.2019 : 

 

Envoi par mail à l’adresse : claude.dogot@cfwb.be d’un DGT (nouveau modèle 

joint à cette circulaire) complété et signé, avec un courriel motivant votre 

proposition potentielle. 

 

 

Pour les désignations dans la fonction de Comptable et pour les emplois 

ACS/APE : 

  

Envoi d’un courriel de demande à l’adresse : maguy.boucherfane@cfwb.be, en 

copie à abdellaziz.bezdi@cfwb.be. 

  

Attention, le DGT 6 n’existe plus. 

 

 

Mme Maguy BOUCHERFANE et M. Claude DOGOT sont donc chargés de ces 

missions au sein de la DGPE WBE afin d’assurer la continuité des services 

relatifs aux désignations concernées par cette circulaire. 

 

  

  

Je vous remercie. 

  

  

Jacques LEFEBVRE 

Directeur général DGPE WBE. 

  

 

 

 

 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/
mailto:claude.dogot@cfwb.be
mailto:maguy.boucherfane@cfwb.be
mailto:abdellaziz.bezdi@cfwb.be


Document DGT 
Direction générale des 
Personnels de l’Enseignement Etablissement/Centre1 (dénomination et adresse) 

organisé par WBE 

      Bld du Jardin Botanique 20/22 

    1000 Bruxelles. 

ZONE n° 

DEMANDE DE DESIGNATION DANS UNE FONCTION DE PROMOTION OU DE 

SELECTION (plein exercice/promotion sociale)1: 

Fonction 
Vacant 

Non Vacant 
Pour la période 

 
 V / NV1 DU AU 

* MENTION OBLIGATOIRE 

* Si non vacant, indiquer les nom et prénom du titulaire ainsi que le motif de l’absence

Proposition :  

 

Domicilié(e) à : 

Porteur du diplôme de :  

Nomination définitive à la fonction de : 

Et affectée à l’établissement: 

Date: Le chef d’établissement/Le Directeur du centre1, 

 

Réservé à la Direction de la carrière : 

Je réserve à cette demande une suite favorable.      

Je fais appel à (Nom, Prénom)1 :  

                                                     Rue, n° : 

                                                     Code postal:              Localité 

Durée : DU       /       /20         AU       /       /20        ou  jusqu’au retour du titulaire 1.  
 

                                                                       La Directrice, 

 

                                                                   Fabienne POLIART  

 

Réservé à WBE : 

Par délégation octroyée par le Conseil WBE en date du 22.08.19, 

                                                         

                                             Pour accord, le Directeur général : 

 

 

 

                                       Jacques LEFEBVRE. 

1 : biffer la mention inutile. 


