
 

 

 

Circulaire 7368 du 07/11/2019 
 
Conseil de participation.  Renouvellement de la représentation des parents et des 

élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé de 

Wallonie-Bruxelles Enseignement 

 
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 5460 

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 01/01/2020 

Documents à renvoyer  oui, pour le 31/01/2020 

  

Information succincte Renouvellement parents/élèves dans la composition du conseil de 

participation 

  

Mots-clés Conseil - Participation - Renouvellement 2020 - Parents - Elèves 

 

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 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 
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 représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 

WBE -  M. Didier LETURCQ, Directeur général adjoint du Service général de l’enseignement 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Vanhelleputte Christel  Service général de l'Enseignement - 

WBE, Service des relations avec les 

établissements scolaires 

02/6908164 

christel.vanhelleputte@cfwb.be 

l 

 



 

Boulevard du Jardin botanique 20-22  B-1000 Bruxelles  
www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 
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Madame la Préfète des Études, 

Madame la Directrice, 

Monsieur le Préfet des Études, 

Monsieur le Directeur, 

 

Le mandat de deux ans des représentants des parents d’élèves et des élèves au Conseil de 

Participation arrivera à échéance le 1er janvier prochain. 

Dès à présent, je vous invite à prendre les dispositions nécessaires à l’élection de nouveaux 

représentants des parents et de nouveaux représentants des élèves. 

J’attire votre attention sur le fait que : 

1. le nombre de représentants effectifs des parents et des élèves est déterminé par le 

nombre que vous aviez choisi en janvier 2018 pour représenter chacune des catégories 

de membres élus ; 

2. les établissements qui ne comportent que de l’enseignement fondamental ne sont pas 

tenus d’organiser des élections des représentants des élèves au sein du conseil de 

participation. Les chefs de ces établissements peuvent toutefois décider, sur 

proposition de deux tiers au moins de ses membres, d’élargir le Conseil de 

Participation à des représentants des élèves, soit de manière permanente, soit de 

manière occasionnelle. 

Je vous remercie d’indiquer sur le formulaire annexé la composition de la nouvelle 

représentation des parents et/ou des élèves et de faire parvenir ce document avant                  

le 31 janvier 2020 uniquement par courrier électronique à l’adresse suivante : 

christel.vanhelleputte@cfwb.be  

Les chefs des établissements qui auraient déjà organisé, au début de cette année scolaire, les 

élections des nouveaux représentants des parents et/ou élèves au conseil de participation et 

m’auraient fait connaître leurs noms sous forme de modification de la composition de leur 

conseil, auront l’obligeance de recopier ces noms sur le formulaire annexé afin de faciliter la 

tâche de vérification qui incombe à mes services. 

 

Je vous remercie. 

       Le Directeur général adjoint, 

 

 

       Didier LETURCQ. 

mailto:christel.vanhelleputte@cfwb.be
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Formulaire à renvoyer au Service général de l’Enseignement — WBE 

Service Relations avec les établissements à l’adresse électronique suivante : 

christel.vanhelleputte@cfwb.be 

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :…………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT :……………………………………………………………………………………………….. 

                                                           ………………………………………………………………………………………………. 

NOM DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT : …………………………………………………………………………………………… 

 

Quel nombre aviez-vous choisi en 2018, pour représenter chacune des catégories de 

membres élus ? ………… 

 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS 

Effectifs Nom et Prénom    Classe(s) fréquentée(s) par leur(s) enfants(s) 

1. ……………………………………………………  1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………  2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………  3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………  4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………  5.  ……………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………  6. ……………………………………………………………………….. 

Suppléants 

1. ……………………………………………………..  1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………..  2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………..  3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………..  4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………..  5. ……………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………..  6. ……………………………………………………………………….. 
 

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Effectifs Nom et prénom    Classe 

1. ………………………………………………………  1. ……………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………  2. ……………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………  3. ……………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………  4. ……………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………  5. ……………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………  6. ……………………………………………………………………….. 
 

Suppléants 

1. ……………………………………………………….  1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….  2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….  3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….  4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….  5. ……………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………….  6. ……………………………………………………………………….. 
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