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ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT EN FWB

WBE
WBE = PO de 
l’enseignement 
organisé par la 
CF (décret du 7 
février 2019)
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DÉFINITIONS

Etablissement scolaire / Ecole

Entité scolaire placée sous la responsabilité d'un directeur qui peut être répartie en plusieurs lieux
d'implantations géographiques

Pourvoir organisateur (PO)

Autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en assume(nt)
la responsabilité

Fédération de PO (FPO)

Organe de représentation et de coordination des PO

Réseau d’enseignement

Groupement de PO bénéficiaires d’un organe de représentation et de coordination prévu à l’article 5
bis de la loi du Pacte scolaire du 29.05.59 (article 2, 16° du décret « Titres et Fonctions » du
11.04.14)
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FÉDÉRATION DE POUVOIRS ORGANISATEURS

CECP

Conseil de l'enseignement 
des communes et 

provinces 

CPEONS

Conseil des Pouvoirs 
organisateurs de 

l'Enseignement officiel 
neutre subventionné 

FELSI

Fédération des 
Etablissements Libres 

Subventionnés 
Indépendants 

SeGEC

Secrétariat Général de 
l'Enseignement Catholique 

FPO
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EXERCICES

Citez le nom de la FPO dont dépend chaque école et justifiez :

 L’école fondamentale provinciale d’enseignement spécialisé « Village des couleurs »
dont le PO est la Province de Luxembourg

 L’école fondamentale confessionnelle du Sacré-Cœur dont le PO est l’asbl « Ecoles
libres de la Croyère et de Bessonrieux »

 Ecole fondamentale communale d’Emines du PO de la Bruyère

 Ecole fondamentale non confessionnelle Singelyn dont le PO est l’asbl « Comité scolaire
de l’Ecole Singelyn »

 Institut provincial d’enseignement secondaire ordinaire du PO de Herstal
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POUVOIR ORGANISATEUR COMMUNAL

 Région wallonne = Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD)

 Région de Bruxelles-Capitale = Nouvelle Loi Communale (NLC) 

LE PO COMMUNAL

= 

???
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LE CONSEIL COMMUNAL

Composition

Conseillers communaux directement élus par les citoyens de la commune au
suffrage universel et dont le nombre dépend du nombre d’habitants (entre 9
et 55), avec mandat de 6 ans.

Incompatibilités

Article L1125-1, 6° du CDLD / L’article 71, 6° de la NLC :

Une personne qui est MDP ou qui reçoit un subside ou un traitement de la
commune, à l’exception du pompier volontaire, ne peut faire partie des
conseils communaux ni être nommé Bourgmestre.
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LE CONSEIL COMMUNAL

Fonctionnement

 S’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans
ses attributions et au moins 10x/an

 Convoqué par le Collège qui arrête l’ordre du jour de la séance

 Ne peut délibérer que si la majorité de ses membres (½+1) est
présente
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LE CONSEIL COMMUNAL

 Les séances sont publiques (transparence).

Toutefois, les 2/3 des membres présents peuvent décider que la séance (ou partie de séance)
se déroule à huis-clos. Semblable décision ne peut se fonder que sur des considérations
d’ordre public et la crainte d’inconvénients graves. Lorsqu’il s’agit de questions de personnes,
la publicité est toujours interdite.

 La règle générale est le vote à haute voix, le président votant en dernier.

Le scrutin secret doit, par contre, être pratiqué lorsqu’il s’agit de :

• présentation de candidats ;
• nomination aux emplois ;
• sanctions disciplinaires ;
• suspensions préventives ;
• mises en disponibilité.

9



24-09-22

10

LE CONSEIL COMMUNAL

Compétences

 Chargé de régler tout ce qui est d’intérêt communal  Pas de liste
exhaustive des attributions.

 Possède les « compétences résiduelles » : compétences qui ne sont
pas attribuées explicitement à un autre organe.
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LE COLLÈGE

Composition

 En RW (depuis 2006), le Collège communal se compose :
• du bourgmestre,
• des échevins (de 2 à 10),
• et du Président du CPAS (voix délibérative).

 En RBC, il s’agit toujours du Collège des Bourgmestre et Echevins et est
composé :
• du bourgmestre et
• des échevins.

 Echevins élus par le Conseil communal en son sein = élection indirecte
(pas élus directement par le corps électoral communal).
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LE COLLÈGE

Incompatibilités

Même incompatibilités que celles prévues pour les conseillers communaux.

Fonctionnement

 Se réunit en général 1x/semaine. Pas (normalement) de convocation mais un jour
et une heure fixés par son ROI.

 Les délibérations et le vote sont toujours effectués à huis clos.

 Les décisions sont prises au consensus, sans vote formel. Ce n’est qu’en cas de
désaccord qu’il est procédé au vote à haute voix. Lorsqu’il s’agit de questions de
personnes, les décisions se prennent au scrutin secret.
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LE COLLÈGE

Compétences

 Détient le pouvoir exécutif au niveau de la commune = "Gouvernement" de la
commune  chargé d’exécuter les décisions du Conseil communal et d’assurer
la gestion journalière

 « Compétences d’attribution » : attributions expressément prévues par un texte
légal ou réglementaire
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L’ÉCHEVIN DE L’ENSEIGNEMENT

 Membre du Collège qui ne peut exercer ses attributions que de manière 
collective = aucun pouvoir personnel, aucun pouvoir décisionnel

 Répartition des compétences entre échevins = répartition interne 

 Rôle des échevins : 

- sont chargés de l’étude et de la présentation en collège des dossiers relevant des matières 
qui leur sont dévolues

- sont appelés à être présents lors d’événements extérieurs en lien avec leurs matières

- peuvent exercer un contrôle de fait sur le fonctionnement des services communaux qui 
ressortissent de leur sphère de responsabilité. Ils ont pour cette raison le droit de visiter les 
services concernés. Par contre, ils ne sont pas compétents, à l’occasion d’une telle visite, 
pour formuler des remarques ou donner des ordres et instructions au personnel = rôle du 
DG/SC
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE COMMUNAL
RÔLE DE CHARNIÈRE ENTRE L’AUTORITÉ POLITIQUE ET LES SERVICES COMMUNAUX

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le 
Conseil Communal, soit par le Collège Communal/ CBE, soit par le 

Bourgmestre, selon leurs attributions particulières

Il prépare les séances du Collège et du Conseil Communal, rédige les P.-V. de 
ces assemblées et veille à leur bonne exécution

Il est chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du 
programme de politique générale. Dans ce cadre, il met en œuvre et évalue la 

politique de gestion des ressources humaines

Il dirige et coordonne les services communaux. Il est le chef du personnel 
communal non enseignant et enseignant 

En matière disciplinaire ? DG : avertissement, réprimande mais uniquement 
pour les MDP non enseignant. Pour le personnel enseignant, Collège ou Conseil, 

en fonction (voir module 4.B)
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LE DIRECTEUR FINANCIER / RECEVEUR COMMUNAL

Il est spécialement chargé d’effectuer toutes les dépenses et de récolter 
toutes les recettes de la commune, en ce compris toutes celles liées aux 

activités scolaires et extrascolaires

S’il constate des dysfonctionnements, il est tenu d’en informer le Collège 

Il est chargé de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et 
de la perception des recettes

Il est également le conseiller financier et budgétaire de la commune, et 
remet des avis de légalité, obligatoires ou facultatifs sur les dossiers 

communaux
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LA DIRECTION D’ÉCOLE

• Pas de personnalité juridique (attention aux contrats 
conclus au nom de la direction ou de l’école)

• Un service communal  dépend totalement de la 
commune (passage obligatoire par DF)

Ecole

• Gestion pédagogique et administrative (RH, budgétaire, 
…) de l’école -> lettre de mission

• Porteur des projets éducatifs et pédagogiques du PO
• Membre de la ligne hiérarchique  doit rendre des 

comptes tantôt au :
- DG/SC
- DF/RC 
- Au Collège et/ou au Conseil communal
- Au Pouvoir subsidiant

Direction 
d’école
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LA DIRECTION D’ÉCOLE

Doit être attentif à : 

Gestion 
comptable

Factures
Caisses noires

Gestion 
budgétaire 

Anticipation des 
besoins – toutes les 

dépenses doivent être 
prévues au budget

Marchés publics 
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LA DIRECTION D’ÉCOLE - GESTION BUDGÉTAIRE

 En tant que pouvoir public, la commune est tenue d’organiser le principe de la mise en
concurrence, quel que soit le montant de la dépense

 Obligation de consulter au moins 3 soumissionnaires potentiels, peu importe ensuite que
l’un ou plusieurs d’entre eux ne donnent pas suite à l’invitation

 Marché constaté sur simple facture acceptée = voie particulièrement souple pour passer
commande MAIS possible uniquement pour les marchés dont le montant estimé ne
dépasse pas 30.000 euros HTVA (Art. 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché
publics)

 Procédures souvent initiées par les services communaux, voire dans certaines
communes par la direction d’école

 Besoin de matériel informatique ? Le PO doit regrouper les besoins de l’ensemble des
services communaux et passer un marché public (si pas de marché ouvert) = cela prend
donc du temps … Si pas de marché public passé, en principe, pas de commande !
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LA DIRECTION D’ÉCOLE - GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Importance de distinguer les flux financiers commune-école / privé

 Les caisses « noires » : gestion par la direction/les enseignants de l’argent
liquide récolté pour la piscine, les repas, garderies, soupers, fancy-fair…
paiements de personnel «en noir » et de fournitures diverses.

Pratiques illégales ! Risques de sanctions pénales !

 Toutes les recettes et les dépenses doivent passer par la comptabilité
communale. Possibilité de :

 passer par une structure tierce (création d’une asbl ou d’une association de fait)

 ou d’octroyer à la direction (décision du Conseil communal sur proposition du DF/RC) une
caisse de débours (montant peu élevé, par exemple 500€) pour effectuer des dépenses
directement (renflouement de la caisse sur base de justificatifs à rendre à la commune)

20



24-09-22

21

LES ACTEURS

Le PO (Collège-Conseil)

Le DG/SC + le DF/RC

Les agents des services 
communaux dont les directions 
d’école

Importance du 
binôme 

Administration/
Politique
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