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DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Champ d'application de la loi de 1965 étendu, depuis 2003, à la quasi-totalité
du secteur public = Obligation d’avoir un RT : premiers modèles adoptés par
la Copacentrale en 2016

Avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence en 2017 = GT Chantier
12 : « Charge des enseignants » en 2017-2018 :

* Nouvelle organisation des différentes composantes du travail des enseignants

* Périodes additionnelles ;

* Anticipation des moyens accordés dans le cadre de la carrière en 3 étapes ;

* Soutien à l’utilisation d’un matériel informatique privé et d’une connexion internet privée.

Modèles mis à jour par la Commission paritaire centrale le 11.06.2020 suite
au décret « Organisation du travail » du 14.03.2019 – AGCFs du 07.01.2021

* Circulaire 7966 du 12.02.2021 – Enseignement spécialisé

* Circulaire 7964 du 12.02.2021 – Enseignement fondamental ordinaire
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ORGANISATION DU TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
COMPOSANTES

Décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l’organisation du travail des 
membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationelle aux 
pouvoirs organisateurs

Travail en 
classe

Travail pour 
la classe

Service à 
l’école et aux 
élèves (SEE)

Formation 
en cours de 

carrière

Travail 
collaboratif
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LE TRAVAIL EN CLASSE

Le travail en classe correspond aux périodes de 50 minutes que l’enseignant 
preste face à ses élèves 

Dans l’enseignement ordinaire, l’horaire hebdomadaire de travail en classe 
pour une fonction à prestations complètes : 

1° de l’instituteur maternel et du maître de psychomotricité est de 26 périodes 

3° de l’instituteur primaire et des maîtres est de 24 périodes  

Dans l’enseignement spécialisé, l’horaire hebdomadaire de travail en classe 
pour une fonction à prestations complètes : 

1° de l’instituteur maternel et maître d’éducation physique, dans l’enseignement maternel est de 
24 périodes 

2° de l’instituteur primaire et des maîtres est de 22 périodes 

Dans l’enseignement spécialisé, les périodes relatives au conseil de classe et au travail d'équipe sont désormais comprises 
respectivement dans le SEE et dans le travail collaboratif
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LE TRAVAIL EN CLASSE

Peut-on prester plus qu’un temps plein ?

Possibilité, pour les MDP à temps plein, d’avoir des périodes additionnelles = périodes
dépassant la notion de fonction à prestations complètes

Conditions pour l’enseignement maternel et primaire

- Sur base volontaire

- Après application des règles statutaires de dévolution des emplois (notamment du classement des TP)

- Par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d’un niveau juste inférieur à
celui dont on se propose de porter la charge au-delà d’un temps plein

- Si plusieurs candidats, dans le respect de la priorisation des titres

- Maximum 4 périodes

- Uniquement pour du travail en classe

- Valorisation dans le calcul de l’ancienneté statutaire mais pas de nomination dans ces périodes (nomination max à
temps plein)

- Ne peuvent être attribuées qu’à des MDP nommés ou TP
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LE TRAVAIL POUR LA CLASSE

Le travail pour la classe correspond au travail que l’enseignant preste seul et de 
manière autonome. Il comprend notamment les missions suivantes : 

a. la préparation et l'élaboration des séquences d'enseignement 

b. la préparation des supports des séquences d'enseignement 

c. la préparation, la correction et l'encodage des évaluations internes ou externes, certificatives ou 
non

d. la gestion administrative des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes qui lui sont 
confiées

e. la gestion pédagogique des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes, qui lui sont 
confiées, le cas échéant avec le CPMS et, pour l'enseignement spécialisé, dans le respect de la 
concertation prévue à l'article 2, § 4, du décret du 3 mars 2004 

Les 2 derniers points visent notamment la correction des journaux de classe des élèves, la confection des bulletins, rapports
disciplinaires, notes et correspondances avec les parents, la gestion du dossier d’accompagnement de l’élève (Dacce), la 
participation au dispositif interne d’accrochage scolaire (DIAS) et le fait d'être disponible pour un élève qui a des questions après le 
cours
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE)

Cette composante comprend :

MISSIONS

OBLIGATOIRES

pour chaque enseignant

dont les modalités 
doivent faire l’objet d’une 
concertation au niveau 
local

MISSIONS

COLLECTIVES

au choix de l’école

exercées pour la 
collectivité et dans l’intérêt 
général de l’ensemble des 
acteurs de l’école
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE) – MISSIONS OBLIGATOIRES

 Les missions obligatoires dont les modalités doivent faire l’objet d’une 
concertation au niveau local. Ces missions sont, pour tout enseignant : 

Dans l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé :

• sur la base d’un calendrier annuel ou trimestriel fixé anticipativement, la participation aux 
réunions entre membres de l’équipe éducative et parents (à noter les réunions entre l’équipe éducative et 
les parents visées sont les réunions collectives. Les réunions individuelles à la demande du(es) parent(s) ou de l’enseignant relèvent du 

suivi pédagogique) ; 

• la participation durant les heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien 
avec le projet d’établissement ; 

• dans l’enseignement fondamental ordinaire : la participation aux réunions où sont abordées 
les évaluations certificatives et formatives, dont celles relatives, le cas échéant, au maintien 
d’un élève. Dans l’enseignement fondamental spécialisé : la participation aux conseils de 
classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE) – MISSIONS OBLIGATOIRES

• les minutes de surveillance par semaine comprises dans les 1560 minutes* visées aux 
articles 18, § 3, et 19, § 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de 
l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de 
l’enseignement et aux articles 29, § 2, et 30, § 2, du décret du 3 mars 2004 organisant 
l’enseignement spécialisé (15 minutes avant le début et 10 minutes après la fin de chaque 
demi-journée de cours + récréations) ; 

• les autres services rentrant dans les prestations nécessaires à la bonne marche des 
établissements

* Les 1560 minutes/semaine recouvrent les périodes de travail en classe, les minutes de 
surveillance et les missions collectives de service à l’école et aux élèves

A noter : la durée annuelle totale des prestations comprenant les périodes de travail en classe, le travail 
collaboratif, les surveillances et les missions collectives de SEE ne peuvent dépasser 962h par AS
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE) – MISSIONS COLLECTIVES
M

is
si

on
s 

co
lle

ct
iv

e
s

Liste décrétale (voir slide suivant)

Liste PO/équipe éducative dans le 
cadre du Pdp/contrat d’objectifs

Liste PO après avis Copaloc
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE) – MISSIONS COLLECTIVES

 Les missions collectives relèvent de la liberté pédagogique des PO

• la liste des missions reprises in extenso dans le décret : 

1. délégué en charge de la communication interne à l’établissement ; 

2. délégué chargé du support administratif et/ou pédagogique à la direction ; 

3. délégué en charge des relations avec les partenaires extérieurs de l’établissement scolaire ; 

4. délégué en charge de la confection des horaires ; 

5. délégué en charge de la coordination des stages des élèves ; 

6. délégué - référent pour les membres du personnel temporaire autre que débutant ; 

7. délégué en charge de coordination pédagogique ; 

8. délégué - référent pour les membres du personnel débutants y compris les temporaires débutants ; 

9. délégué en charge de la coordination des maîtres de stage ; 

10. délégué en charge de la coordination des enseignants référents ; 

11. délégué en charge des relations avec les parents ; 

12. délégué - référent numérique ; 

13. délégué en charge de médiation et de la gestion des conflits entre élèves ; 
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LE SERVICE À L’ÉCOLE ET AUX ÉLÈVES (SEE) – MISSIONS COLLECTIVES

14. délégué en charge de l’orientation des élèves ; 

15. délégué - référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables

• Une liste arrêtée, par le PO avec l’équipe éducative, dans le cadre du plan de 
pilotage ou du contrat d’objectifs

• Une liste qui peut s’ajouter aux listes précitées, adoptée par le PO ou son 
délégué moyennant l’avis de la Copaloc

Les éventuelles missions de SEE collectives portées par un enseignant du 
fondamental ordinaire et spécialisé le sont : 

 soit sur la base de moyens anticipés de la carrière en 3 étapes : moyens complémentaires 
de 1% du capital-périodes si appel + MDP expérimenté : 15 ans d’ancienneté (5 ans si 
absence de candidat et nouvel appel) et pas d’évaluation défavorable sur les 10 dernières 
années

 soit dans le cadre des balises des 1560 minutes/semaine et 962 heures/an. 
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LA FORMATION CONTINUÉE DES ENSEIGNANTS

La formation en cours de carrière (FCC)

• Organisée par deux décrets du 11 juillet 2002 : 

• Formation obligatoire : 6 demi-jours par AS (2 MACR, 2 MESO, 2 MICRO) + … (Pdp, TC)

• Formation volontaire : max 10 demi-jours pendant le temps scolaire par AS

La formation professionnelle continue (FPC) -> plan de formation (6 ans) intégré au Pdp + portfolio

• Organisée par le décret 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et portant le titre relatif à la FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE des membres de l’équipe éducative
des écoles et des membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire des Centres PMS - Entrée en vigueur à la rentrée
scolaire 2022-2023, à l’exception de certaines dispositions déjà applicables depuis l’adoption de ce décret et depuis le 1er septembre 2021

• FPC répondant à des besoins collectifs : 6 demi-jours par AS qui peuvent être capitalisés et répartis sur 6 AS 
consécutives (1/3 pour le niveau interréseaux = 2 MACRO IFC e+ 2/3 pour le niveau réseau = 4 MESO CECP)

• FPC répondant à des besoins personnalisés : max 10 demi-jours pendant le temps scolaire qui peuvent être 
capitalisés sur 6 AS consécutives (avec 2 demi-jours supp/mois durant les 5 1ères années d’entrée en fonction si au 
moins à ½ temps, capitalisables sur une AS pour un max de 10 demi-jours) + (possibilité pour le PO d’imposer une 
FPC à la suite d’une mission d’inspection)

Meilleure articulation entre MACRO (centré des besoins qui ressortent des OASE et des plans de formations de l’ensemble des écoles) et MESO (centré sur 
besoins de formations qui ressortent soit des projets éducatif et pédagogique du réseau soit de l’analyse des plans de formations des écoles
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LE TRAVAIL COLLABORATIF

Modalité transversale d’exercice des 4 autres composantes de la charge

Travail avec les autres membres du personnel et, le cas échéant, la direction 
sous l’une des formes suivantes :

Participation aux réunions des 
équipes pédagogique et 

éducative organisées par la 
direction

Travail de collaboration dans une 
visée pédagogique, soutenu par la 
direction, avec d'autres membres 
du personnel, y compris d'autres 

écoles ou de CPMS

14



08-10-22

15

LE TRAVAIL COLLABORATIF – RÉUNION DES ÉQUIPES

Dans le cadre de l’élaboration du Pdp et la mise en œuvre du contrat 
d’objectifs :
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LE TRAVAIL COLLABORATIF – TRAVAIL DE COLLABORATION A VISÉE PÉDAGOGIQUE

Réflexions 
collectives 

de plusieurs 
enseignants

Préparation de 
leçons / Co-
construction 
d’activités 

pédagogiques

Coaching de 
nouveaux 
collègues

Observation 
de leçons par 
des collègues

Concertation
horizontale et 

verticale + 
projets/ 

partenariats 
avec d’autres 

écoles

Echanges et 
construction de 

bonnes pratiques 
en matière 

d’évaluation,  
remédiation et 
dépassement

Co-titulariat 
pour certains 

cours
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LE TRAVAIL COLLABORATIF – DURÉE

60 p / AS

Au prorata de la 
charge

Maternel 
ordinaire Au moins

60 p / AS

Au prorata de la 
charge

Primaire 
ordinaire

* Equivalent 2 p / sem. 

(si mi-temps à temps 
plein)

* Equivalent 1 p / sem.

(si 7 périodes à mi-temps 
moins 1 période)

En-deçà de 7 
périodes/semaine : 
obligation se limite à 
transmission 
d’informations et à la prise 
de connaissance des 
informations utiles à la 
bonne organisation des 
activités pédagogiques

Spécialisé

La durée annuelle totale des prestations 
comprenant les périodes de travail en 
classe, le travail collaboratif, les minutes 
de surveillance et les missions collectives 
de SEE ne peut dépasser 962 heures/AS
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LE TRAVAIL COLLABORATIF – ORGANISATION PRATIQUE

L’équilibre entre les 2 formes de travail collaboratif dépendra des 
années et de la situation particulière de chaque école : ainsi, le directeur 
peut à certains moments intensifier les réunions d’équipe pour 
l’élaboration du Pdp, la mise en œuvre d’une action ou l’évaluation du 
contrat d’objectifs.

Les modalités de mise en œuvre doivent être définies dans le 
Pdp/contrat d’objectifs.

L’organisation du travail collaboratif doit être concertée au sein de la 
Copaloc.
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LE TRAVAIL COLLABORATIF – ORGANISATION PRATIQUE

En principe, le travail collaboratif a lieu

dans l’école

dans le temps de la journée scolaire, le temps de midi compris

Mais après information de la direction, l’organisation des réunions à visée 
pédagogique peut être laissée à l’initiative des enseignants et avoir lieu hors 
de l’école et en dehors du temps de la journée scolaire
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ORGANISATION DU TRAVAIL DES ENSEIGNANTS - QUESTIONS

• Un instituteur primaire, qui preste une charge de 22 périodes au sein d’une école primaire ordinaire, souhaite
obtenir des périodes additionnelles. Au niveau de la question de la charge, le PO peut-il les lui octroyer ?

• Un instituteur primaire, qui preste une charge de 22 périodes au sein d’une école primaire spécialisée, souhaite
obtenir des périodes additionnelles. Au niveau de la question de la charge, le PO peut-il les lui octroyer ?

• Votre PO lance un appel pour confier à un enseignant la mission de « délégué – référent pour les membres du
personnel débutants » dans le cadre des moyens alloués par la Communauté française. Un enseignant – qui dispose
d’une ancienneté de 10 ans au sein de votre PO et 5 ans dans une école organisée par la Communauté française et
aucune évaluation négative sur toute sa carrière – se porte candidat. Ladite mission peut-elle lui être confiée ?

• La participation aux réunions de parents est-elle obligatoire pour les enseignants ?

• Un maître de morale non confessionnelle preste une charge de 6 périodes au sein d’une école primaire ordinaire.
Combien de périodes de travail collaboratif est-il tenu d’accomplir ?

• Un maître de morale non confessionnelle preste une charge de 6 périodes au sein d’une école primaire spécialisée.
Combien de périodes de travail collaboratif est-il tenu d’accomplir ?
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DE LA NEUTRALITÉ

Article 24 de la Constitution : « La communauté organise un enseignement 
qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions 
philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ». 

Objectifs de la mesure

 Garantir à l’élève le droit d’exercer son esprit critique et, d’exprimer librement son opinion sur toute 
question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme. Eduquer les élèves au respect des 
libertés et des droits fondamentaux.

 Préparer chaque enfant à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste. La neutralité 
implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des 
élèves et des parents.

 Dispenser un enseignement où les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par 
écrit, avec la plus grande objectivité possible ; où la vérité est recherchée avec une constante 
honnêteté intellectuelle et où, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance développé
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DE LA NEUTRALITÉ

Loi du Pacte scolaire de 1959 : école neutre = école comptant au moins ¾ des
MDP porteurs d’un diplôme de l’enseignement officiel

Deux décrets (1994 et 2003)

I. Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la
Communauté (neutralité active)

II. Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à
l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière
d’enseignement (neutralité passive)  suppression règle des ¾ + formation
de 20h à la neutralité pour tous àpd AS 2004-2005

En 2019, les 2 décrets ont été intégrés dans le Code de l’Enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc
commun

22



08-10-22

23

DE LA NEUTRALITÉ

Une référence à la neutralité doit être inscrite dans le 
projet éducatif du PO

Chaque année scolaire, dans 
le courant du premier 
trimestre, les grandes 

orientations (soit du décret 
de 1994 soit de 2003) et ses 

implications sur le projet 
d'établissement sont 
présentées aux MDP
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DE LA NEUTRALITÉ – PORT DE SIGNES CONVICTIONNELS

Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2013

« L’autorité ne peut déduire de ce régime (ndlr : le décret du 17 décembre 2003) qu’il est 
interdit aux professeurs de cours de religion reconnues ou de morale non confessionnelle 
de porter « tout signe d’appartenance politique, idéologique ou religieux, y compris 
vestimentaire ». En effet, pareille manifestation de la part de ces enseignants est inhérente 
à l'enseignement de cette catégorie de cours dans la dispensation desquels ils exercent 
leurs fonctions. L'exercice de ces fonctions n'est pas limité aux seules heures des cours et 
aux locaux auxquels ils sont affectés. Il s'ensuit que la partie adverse n'a pu limiter le droit 
des maîtres spéciaux de cours philosophiques de porter des signes de conviction aux seuls 
cas où ils se trouvent dans le local où ils dispensent leur cours, sans méconnaître les 
dispositions évoquées du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 
précité. »
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DE LA NEUTRALITÉ – LE CPC

E
n 

20
1

5-
2

0
16

 Suite à l’arrêt de la 
Cour 
constitutionnelle du 
12 mars 2015, 
possibilité de 
solliciter une 
dispense de suivre 
un cours de RLMO : 
introduction de 
l’encadrement 
pédagogique 
alternatif (EPA ou 
« cours de rien »)

E
n 

20
1

6-
2

0
17

 Introduction au 
niveau primaire du 
cours de philosophie 
et de citoyenneté 
(CPC) à raison d’1 
période/semaine 
pour tous en lieu et 
place d’1 période de 
religion/morale + 1 
période de 
religion/morale/CPC 
dispense  nouvelle 
fonction : maître de 
CPC
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DE LA NEUTRALITÉ – LE CPC

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2015

• L’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution impose aux pouvoirs publics, 
qui organisent des écoles, d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des 
religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle

• Par contre, l’obligation d’effectuer un choix entre l’enseignement d’une des 
religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle et l’obligation 
d’assister à l’un de ces cours ne découlent pas de l’article 24 de la 
Constitution mais bien d’un décret de la CF  CC : Les choix en matière 
d’orientation philosophique éventuelle sont du ressort de la vie privée 
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DE LA NEUTRALITÉ – ACTIVITÉ ET PROPAGANDE POLITIQUE

Article 41 de la loi du Pacte scolaire du 29 mai 1959  intégré dans le Code de l’Enseignement 
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le 
tronc commun du 3 mai 2019, article 1.7.3-3. 

« Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité commerciale sont 
interdites dans les établissements d'enseignement organisés par les personnes publiques et 
dans les établissements d'enseignement libre subventionnés.

Toute pratique déloyale est de même interdite dans la concurrence entre ces
établissements. La propagande en faveur d'un enseignement doit rester objective et
exempte de toute attaque contre un autre enseignement ».

 ou  ?

Flyer politique Souper politique dans l’école

Communication des résultats des CEB Publicité de l’école
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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité de son fait personnel 

 Toute personne est responsable de sa faute et doit donc réparer le dommage
causé à autrui par celle-ci (imprudence, négligence ou violation d’une norme de
conduite).

 Pour engager la responsabilité personnelle d’un instituteur, la victime (ou les
parents, si l’enfant est mineur) devra démontrer la faute commise par cet
enseignant, son dommage et le fait que sans la faute de l’enseignant, son
dommage ne se serait pas produit. Ex : maître d’éducation physique qui fait exécuter à un
élève un exercice sans prendre les précautions nécessaires, enseignants chargés de la surveillance à
la piscine ou dans la cour de récréation)

 La faute s’apprécie in concreto, au regard du critère du « bon père de famille » : il
peut y avoir faute dans le chef d’un instituteur que si son comportement n’est pas
celui de tout instituteur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes
circonstances.
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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité du fait d’autrui 

 Un instituteur peut également être responsable des dommages causés par la 
faute des élèves qui se trouvent sous sa surveillance. 

 Lorsqu’un élève commet une faute qui cause un dommage à autrui (un autre 
élève, un voisin, etc.), la loi présume une faute dans le chef de l’instituteur 
chargé de la surveillance – PRESOMPTION DE DEFAUT DE 
SURVEILLANCE (Article 1384, alinéa 4 du Code civil)

 La faute de surveillance s’apprécie au regard du critère du « bon père de 
famille : personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes 
circonstances ». Les circonstances de fait, le degré de risque, l’âge des 
enfants, leur capacité et leur nombre = facteurs qui sont pris en considération 
pour l’appréciation de la responsabilité.  
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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Instituteur = toute personne chargée d’une mission d’enseignement et qui, 
dans le cadre de cette fonction, a un devoir de surveillance et exerce une 
autorité à l’égard de ses élèves (espace : dans et hors locaux scolaires –
temps : pendant les activités en classe, récréations et activités organisées par 
l’école).

Sont considérées comme instituteurs au sens de l’article 1384, alinéa 4 du 
Code civil :

- Le personnel enseignant (instituteurs, maîtres, …)

- Les surveillants d’une école

- Le directeur d’école s’il est investi d’une mission de surveillance et d’enseignement

- Les puériculteurs 

30
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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

 L’instituteur peut renverser la présomption de défaut de surveillance en 
apportant la preuve d’une bonne surveillance : 

- soit en démontrant l’absence de faute dans sa mission de surveillance ;

- soit en démontrant qu’il n’aurait pas pu empêcher le fait imprévisible.

La responsabilité de l’instituteur dans le cadre de l’exercice de sa 
fonction et la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de ses préposés 

 Le cas échéant, si la responsabilité de l’instituteur était établie, ce dernier 
ne sera personnellement responsable que de son dol (faute lourde 
intentionnelle), de sa faute lourde ou de sa faute légère répétitive

 Le PO, en sa qualité d’employeur, répondra des fautes commises par ses 
employés
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DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA DIRECTION

La 
direction 
d’école 
peut être 

responsable 

En tant que 
civilement 

responsable 
(article 1384, 

alinéa 4 du Code 
civil)

En tant que 
gardien d’une 
chose vicieuse 
(article 1384, 

alinéa 1 du Code 
civil)

Personnellement 
(articles 1382 et 
1383 du Code 

civil)
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