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• Le fil conducteur 
Une implantation scolaire c’est :
1. Des bâtiments scolaires dans un environnement géographique  (Structures – rationalisation –

restructuration – classe ED…)

2. Des populations scolaires qui occupent les bâtiments  (Inscriptions, obligation scolaire, élèves 
réguliers, absences, années d’études…)

3. Des populations scolaires qui doivent être encadrées  (Capital-périodes, encadrement maternel et 
encadrement primaire, taille des classes…)

Une école c’est:
Une ou plusieurs implantation(s) réunie(s) sous la direction d’un directeur d’école (de une à sept 
implantations).

INTRODUCTION
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LA COLLECTE DES POPULATIONS SCOLAIRES, BASE DU SYSTÈME

• La collecte des populations scolaires est une des bases du fonctionnement 
de la Communauté française et du système scolaire.

• Le financement des Communautés et Régions (les populations du 15 janvier par le Service 
du comptage des élèves).

• Le calcul de l’octroi des subventions de fonctionnement (les populations du 15 janvier par 
la direction de l’organisation des établissements de l’enseignement fondamental 
ordinaire).

• Le respect des normes de rationalisation et de programmation 
(les populations scolaires du 30 septembre).

• Le contrôle de l’obligation scolaire (inscription des scolarisables) au 30 septembre. 

• Le calcul de l’encadrement maternel (30 septembre et dates d’ACM) 
et le calcul de l’encadrement primaire (15 janvier et 30 septembre). 
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LES STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

Pour bien se comprendre et parler tous de la même chose, des définitions

• Enseignement maternel

• Enseignement primaire

• Ecole 

• Ecole maternelle 

• Ecole primaire 

• Ecole fondamentale 

• Implantation 

• Distance entre écoles et/ou implantations

• Directeur

4



12-11-22

5

LES STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

Comprendre les notions d’école isolée / non isolée et d’implantation isolée / non isolée
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SYNTHÈSE – DÉTERMINATION DES NORMES DE RATIONALISATION D’UNE ÉCOLE ET D’UNE IMPLANTATION

• Pour déterminer le caractère isolé ou non isolé d’une implantation :
1e critère à prendre en considération : le réseau.
2e critère à prendre en considération : le niveau.
3e critère : la distance.
Pour que l’implantation soit isolée, elle doit se trouver à une distance minimale 
de 2km de toute autre implantation communale offrant au moins un même niveau
(de la même école ou d’une autre école).
• Pour déterminer le caractère isolé ou non isolé d’une école :
1e critère à prendre en considération : le réseau.
2e critère à prendre en considération : le niveau.
3e critère à prendre en considération : la distance à prendre en fonction de la densité de population.
Pour qu’une école soit isolée, chacune de ses implantations doit se trouver à une distance minimale de 
3 km (si densité de population < ou = 500 hab/km²) /2 km (si densité de population > 500 hab/km²) de 
toute implantation d’une autre école communale de même réseau et de même niveau. 

•
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COMPRENDRE LE TABLEAU DES NORMES À ATTEINDRE AU 30 SEPTEMBRE DE L’ANNÉE EN COURS

 
Commune de 

 moins de 75 Hab/km² 
 Commune de 75 
 à 500 Hab/km² 

 Commune de plus 
 de 500 Hab/km² 

 Mat. Prim. Fond. Mat. Prim
. 

Fond. Mat. Prim. Fond. 

Ecole non isolée 
(article 8) 

14 14 24(10) 20 50 60(16) 50 120 140(20) 

Ecole isolée 
(article 10) 

12 12 
20 

(8 mat. et 
10 prim.) 

14 14 24(12) 20 50 60(16) 

Implantation  
non isolée   
(article 7) 

12 12 20(10) 20 25 40(16) 20 25 40(16) 

Implantation 
isolée 
(article 9) 

12 12 
20 

(8 mat. et 
10 prim.) 

14 14 24(12) 14 14 24(12) 

 

Les normes à 100 %  
Elèves physiques au 
30 septembre

 
  Commune de 

moins de 75 Hab/km² 
 Commune de 75 
 à 500 Hab/km² 

  Commune de plus 
  de 500 Hab/km² 

 Mat. Prim. Fond. Mat. Prim. Fond. Mat
. 

Prim. Fond. 

Ecole non isolée     
80 %  

12 12 20(8) 16 40 48(13) 40 96 112(16) 

Ecole isolée      
80 %   

10 10 
16(6 m. 
et 8 p.) 

12 12 20(10) 16 40 48(13) 

Implantation 
non isolée  
80% 

10 10 16(8) 16 20 32(13) 16 20 32(13) 

Implantation 
isolée  
80 %  

10 10 
16(6 m. 
et 8 p.) 

12 12 20(10) 12 12 20(10) 

 

Les normes à 80 % 
Elèves physiques 
au 30 septembre

Quand le 
caractère 
isolé / non isolé 
des écoles et 
implantations  
est déterminé, 
trouver les 
normes de 
rationalisation
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LES STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

Comprendre les notions d’école isolée / non isolée et d’implantation isolée / non isolée
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L’OBLIGATION SCOLAIRE

• Pour répondre à l’obligation scolaire, l’élève doit être régulièrement inscrit dans l’une des 4 
filières suivantes :

1. Une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’une des deux autres Communautés et fréquenter celui-ci 
régulièrement et assidûment.

2. Une école « reconnue » par la FWB (obtention d’un titre étranger qui bénéficie d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale).

3. L’enseignement à domicile (déclaration d’enseignement à domicile pour le 5 septembre au plus tard).

4. Une institution répondant aux exigences de l’obligation scolaire (SAS…).

Le responsable légal dont l’enfant réside à l’étranger, tout en restant domicilié en Belgique, transmettra au Service du droit à l’instruction une preuve écrite 
de cette situation (c’est-à-dire un document émanant d’une instance officielle comme un Consulat, une Administration communale, etc.). 

• Responsabilité parentale en matière d'obligation scolaire

Le respect de l’obligation scolaire incombe aux parents.  

La scolarité obligatoire comporte pour les parents une double obligation:

• Veiller à ce que le mineur se trouve dans l’une des 4 situations répondant à l‘obligation scolaire présentée ci-dessus .

• Veiller, dans le cas où le mineur est inscrit dans une école, à ce qu’il fréquente régulièrement cette école.
• Le tribunal de la jeunesse peut ordonner des mesures à l’égard des parents qui ne respecte pas l’obligation scolaire.
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• Règles de base
L’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et 
le règlement d’ordre intérieur.  Préalablement à l'inscription, le Directeur communique ces documents aux parents ou à la personne investie de l'autorité 
parentale.

• Enseignement maternel (M1-M2)
Inscription à tout moment de l’année scolaire pour autant qu’il ait atteint l’âge de 2 ans et 6 mois accomplis. 
Exception : l’élève né entre le 1er mars et le 31 mars peut être inscrit en maternelle dès l’âge de 2 ans et 5 mois (soit dès la rentrée scolaire)

• Enseignement maternel (M3) et primaire
Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire.
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement, l’inscription peut être prise après cette date.

• Refus d’inscription pour des raisons d’insuffisance de locaux
Lorsqu’une école doit, pour des raisons d’insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d’élèves qu’elle accueille, le PO en informe immédiatement la DGEO. 
Quel que soit le moment de l’année, le Directeur qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande est tenu de lui remettre une attestation de demande 
d’inscription (annexes 5 et 6 de la Circulaire 8655 du 29/06/2022). Toute école doit informer la DGEO du nombre de places disponibles pour chacune de ses 
implantations. Cette information doit être transmise à tout moment de l’année pour l’année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l’année scolaire 
suivante. La DGEO a mis en place une application informatique « PLAF » pour transmettre de manière électronique le nombre de places disponibles dans 
l’établissement (voir circulaire n° 6374 du 26/09/2017 et circulaire 4981 du 5/09/2014 – Guide d’utilisation). 

• Refus de réinscription
Tout élève est réputé être réinscrit d’année en année dans la même école tant que les parents ne  notifient pas par écrit leur décision de désinscription.
Le refus de réinscription pour l’année scolaire suivante doit être traité comme une exclusion définitive. Il est signifié au plus tard le 5 septembre par lettre 
recommandée avec accusé de réception aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE
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• Maintien dans l’enseignement maternel la première année de la scolarité obligatoire

• Procédure.
• Demande adressée au Service général de l’Inspection avant le 30 mai de l’année en cours (annexe 9).

 Dans le dossier : avis du directeur d’école et avis du directeur du CPMS (demande introduite par les parents avant le 
15 mai de l’année en cours).
• Pour l’école : Avis accompagné de 9 points d’attention (annexe 7) .
• Pour le CPMS: Avis (annexe 8)

• Possibilité de recours pour les parents si la décision du SGI est défavorable.
• Comptabilisation de l’élève aux dates de comptage.

• Avancement en première année primaire

• Procédure - demande accompagnée des avis de la Direction de l’école et du centre PMS. Le dossier reste à l’école. 
• Les parents prennent la décision finale d’avancement. 
• Comptabilisation de l’élève aux dates de comptage.

• Maintien une 8e ou une 9e année dans l’enseignement primaire

• Procédure - demande accompagnée des avis de la Direction de l’école et du centre PMS. Le dossier reste à l’école si les deux 
avis sont favorables, et envoyés à la DGEO si les avis sont divergents ou défavorables.

• Comptabilisation de l’élève aux dates de comptage.
• Capital de 7 années dans l’enseignement primaire de la Communauté française.

LES DÉROGATIONS D’ÂGE À L’INSCRIPTION
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• Au niveau maternel et primaire en P1P2: un parent d’élève ne peut pas changer son enfant d’école ou d’implantation 
librement après le premier jour de l'année scolaire (TC).

• Au niveau primaire en P3P4P5P6 : Un élève qui débute une P3 ou une P5 peut changer librement jusqu’au 15 septembre.
Un élève qui se trouve en cours de cycle (entame une P4 ou une P6 ne peut changer librement d’école. 

• Les motifs prévus à l’article 2.4.1.1 § 2 du code de l’enseignement

Rôle du directeur : Le directeur doit rédiger les documents de changement d’école. Le directeur ne peut pas se positionner.
Il doit automatiquement autoriser le changement.

• Les raisons liées à la force majeure ou à l’absolue nécessité

Lorsqu'un changement d'école ou d’implantation à comptage séparé est demandé après la rentrée scolaire (niveau maternel et 
P1P2), après le 15 septembre ou en cours de cycle (niveau primaire de la P3 à la P6) pour des raisons liées à la force majeure ou à 
la nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, l’initiation de la procédure relève du directeur de l’école fréquentée par l’élève. Elle 
nécessite l'intervention du service de l’Inspection de l’enseignement fondamental ordinaire uniquement en cas d’avis défavorable du 
directeur.

• Ceci n’est pas un changement d’école

Entre communautés différentes, pays différents, niveaux d’enseignement différents.

Tout élève de l’enseignement maternel ou primaire, inscrit de façon contradictoire à l’article 79 § 2 du décret du 24 juillet 1997 ne pourra 
être considéré comme « élève régulièrement inscrit » et ne pourra dès lors pas être comptabilisé. 

LES CHANGEMENTS D’ÉCOLE OU D’IMPLANTATION À COMPTAGE SÉPARÉ
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Chaque élève a l’obligation de participer à toutes les activités organisées par l’école (article 1.4.1-2  5° du code).

A. Les absences légalement justifiées

I. L’indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier (vérifier que les 
conditions sont requises pour que le certificat médical soit valable).

II. La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation.
III. Le décès d'un parent (4 jours si 1e degré – 2 jours si autre degré habitant sous le même toit – 1 jour 2e au 4e degré).
IV. La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entraînement à des activités de préparation sportive sous 

forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Celles-ci ne peuvent cependant pas dépasser 30 demi-journées.

B. Les absences légalement justifiées par le directeur

Pour autant qu’elles relèvent d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de santé mentale ou 
physique de l'élève ou de transports. Il n’y a pas de limite au nombre d’absences justifiées de la sorte.

C. Les absences non légalement justifiées ou non justifiées

Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le chef d’établissement sont considérées comme injustifiées.

• Démarches auprès de l’Administration et comptabilisation des élèves aux dates de comptage

Au plus tard le 5e jour scolaire ouvrable après que l’élève compte 9 demi-journées d’absence injustifiée, le directeur le signale à la DGEO – Le signalement se 
fait via le formulaire électronique disponible sur le site http://www.am.cfwb.be (voir la circulaire n° 7241 du 16/07/2019). Toute nouvelle absence injustifiée 
est ensuite signalée mensuellement selon la même procédure au Service du Droit à l’instruction.

LES ABSENCES DE L’ÉLÈVE EN ÂGE D’OBLIGATION SCOLAIRE (M3  P6)
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• Les élèves de M1 et M2

Dès le premier jour de l’année scolaire, la liste des élèves qui fréquenteront la classe durant ce mois est 
transcrite à la page de ce mois. Les élèves qui arriveraient en cours de mois devront être inscrits en fin de 
liste sans tenir compte de l’ordre alphabétique et remis dans l’ordre le mois suivant.
Le titulaire enregistre les présences et absences lors de la dernière demi-heure de chaque demi-journée 
scolaire. Dans la colonne de la demi-journée portant la date du jour, il indique: 

 La présence par un trait vertical (I)
 L’absence par (o)

Lorsqu’un élève quitte l’école en cours de mois, la date de son départ, indiquée dans la colonne des 
observations, doit correspondre à celle mentionnée dans la base de données SIEL. Pendant le reste du 
mois, ce départ est signalé par un trait horizontal continu.
L’élève de maternelle qui n’est pas soumis à l’obligation scolaire, absent et couvert par un certificat médical, ne peut en aucun cas être comptabilisé comme 
étant présent. 

PRÉSENCES, ABSENCES ET REGISTRE DE FRÉQUENTATION – ELÈVES DE M1 ET M2
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• Pour les élèves de la 3e maternelle à la 6e année primaire, on indique:

La présence par (I)
L’absence non réglementairement justifiée ou non justifiée par (o) 
L’absence couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier par (m) 
Les absences motivées par la convocation par une autorité publique (c) 
Les absences motivées par le décès d'un parent ou allié de l'élève        (d) 
Les absences motivées par la participation à des stages ou compétitions pour les élèves sportifs de haut niveau (s)
Les exclusions provisoires (maximum 12 demi-journées) (Ex)
Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents justifiant les absences doivent être remis au directeur d'école. 

Dans les autres cas, les motifs justifiant l’absence sont laissés à l’appréciation du directeur d'école.
Si le directeur : apprécie favorablement le motif justifiant l’absence. (e)
Si le directeur : n’apprécie pas favorablement le motif justifiant l’absence. (0)

Si les responsables de l’élève ont rentré un justificatif écrit, daté et signé, justifiant l’absence de leur enfant,  le document sera contresigné 
par le directeur qui notera également, par écrit, la raison motivée pour laquelle il apprécie favorablement la justification de l’absence. Ce 
document doit être conservé au sein de l’école et à la disposition du vérificateur.

Les élèves de M1 et M2 qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, absent et couvert par un certificat médical, ne peuvent en aucun cas être comptabilisés 
comme étant présent. 

PRÉSENCES, ABSENCES ET REGISTRE DE FRÉQUENTATION – ELÈVES DE LA M3 À LA P6

15



12-11-22

16

Toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et aux antécédents éventuels.

• Les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises doivent figurer dans le règlement d’ordre 
intérieur de chaque école. Le ROI doit être porté à la connaissance des parents (à l’inscription et lors des différentes 
adaptations). 
Les sanctions disciplinaires relèvent des prérogatives du pouvoir organisateur.

• Les exclusions
Les exclusions provisoires

Dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion provisoire de l’école ou d’un cours ne peut excéder 12 demi-
journées. Un même fait ne peut faire l’objet d’une décision d’exclusion provisoire suivie d’une décision d’exclusion 
définitive en vertu du principe général de droit « NON BIS IN IDEM » selon lequel un même fait ne peut être sanctionné 
deux fois.

Les exclusions définitives

L’article 1.7.9-4 § 1e du code dresse une liste non exhaustive de faits pouvant entraîner l’exclusion définitive de l’élève : 
sont pris essentiellement en considération les faits de violence.

LES SANCTIONS, L’EXCLUSION PROVISOIRE ET L’EXCLUSION DÉFINITIVE
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L’AUTORITÉ PARENTALE

Il y a autorité parentale dès qu’il y a filiation, c’est-à-dire dès qu’il existe un lien juridique entre un enfant, sa mère
et son père ; que celle-ci soit naturelle ou adoptive.

 L’autorité parentale conjointe :
L’autorité parentale conjointe implique que les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard
de l’enfant commun, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent en couple ou soient séparés.
À l’égard des tiers de bonne foi (par exemple une Direction d’école), le premier parent est réputé agir avec l’accord de l’autre
quand il accomplit seul un acte relevant de son autorité parentale.

 L’autorité parentale exclusive :
L’autorité parentale exclusive est fixée par jugement uniquement, et signifie que l’un des deux parents exerce seul
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun. L’autre parent ne peut s’opposer à une décision prise par le
parent qui détient l’autorité parentale de manière exclusive.
L’autorité parentale exclusive ne doit pas être confondue avec l’hébergement principal. Le parent qui détient l’hébergement
principal ne peut prendre seul une décision concernant l’enfant commun si l’autorité parentale est exercée conjointement.

 Prédominance du jugement :
Le jugement prévaut sur l’opposition parentale. 

17
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COMPTABILISATION DES ÉLÈVES

Dans l’enseignement maternel

Pour les élèves qui ne sont pas en âge d’obligation scolaire (1ère et 2ème maternelle), un élève est régulièrement inscrit s’il fréquente la 
même école ou implantation à comptage séparé depuis la rentrée scolaire en y étant présent 8 demi-jours au moins répartis sur 8 
journées de présence effective de l'élève (une journée complète de fréquentation ne comptera donc ici que pour un seul demi-jour), à 
condition que son inscription n’ait pas été retirée (cas particulier du 30 septembre). 

Pour les élèves en âge d’obligation scolaire (3ème maternelle), l’ élève est considéré comme régulièrement inscrit s’il observe une 
fréquentation régulière et si les absences injustifiées ont été signalées conformément aux règles en vigueur.

Chaque élève compte pour 1, à l'exception des élèves placés, assimilés primo-arrivant ou primo-arrivants (ou qui l’ont été) qui, exclusivement pour le calcul de 
l’encadrement, sont comptabilisés au coefficient 1,5 (arrondi à l’unité supérieure).

Dans l’enseignement primaire

Pour les élèves de l’enseignement primaire, tous en âge d’obligation scolaire, ils sont considérés comme régulièrement inscrits s’ils 
observent une fréquentation régulière et si les absences injustifiées ont été signalées conformément aux règles en vigueur.
Chaque élève compte pour 1, à l'exception des élèves placés qui, exclusivement pour le calcul de l’encadrement, sont comptabilisés au coefficient 1,5 (arrondi à 
l’unité supérieure).

Comptabilisation des élèves Primo-arrivants, assimilés primo-arrivants et FLA

Comptabilisation des élèves pour déterminer les périodes d’accompagnement personnalisé

18
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DASPA – PA – APA ET FLA  / STATUT

Conditions Primo-arrivant Assimilé primo-arrivant Français langue d'Apprentissage

Âge 2 ans et 6 mois au 30/09
5 ans au plus tard au 31/12 de l'année 
scolaire

5 ans au plus tard au 31/12 de l'année 
scolaire --> P4  

Temps de présence 
sur le territoire

Etre arrivé sur le territoire belge depuis 
moins d'un an

Nationalité / statut

Réfugié
Mineur accompagnant un réfugié
Ressortissant liste OCDE du 1/01/2012
Apatride

Etre de nationalité étrangère
Avoir obtenu la nationalité belge suite à une 
adoption
Etre belge et avoir résidé plus de 12 mois à 
l'étranger (région non francophone)
Etre apatride

Durée dans 
l’enseignement FWB

Fréquenter une école organisée ou 
subventionnée par la
Communauté française depuis moins d’un 
an

Maitrise de la 
langue française

Avoir obtenu à l’évaluation de maitrise de la 
langue de
l’enseignement un résultat C.

Avoir obtenu à l’évaluation de maitrise de 
la langue de l’enseignement un résultat C 
(une seule passation). (B en mesure 
transitoires) 

Immersion
Ne pas suivre un enseignement en 
immersion linguistique

Fin de statut
Un an après l’arrivée de l’élève sur le 
territoire belge

Un an après la date de 1ère inscription de 
l’élève
dans une école organisée ou subventionnée 
par la Communauté française

Statut

A partir de l'année scolaire 2021-2022, c'est l'année d'études qui détermine l'outil 
d'évaluation à passer et un seul passage au cours de la scolarité

19
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DASPA – PA – APA ET FLA / COMPTABILISATION ET TEMPORALITÉ

Primo-arrivant Assimilé primo-arrivant Français langue d'Apprentissage
Pour l'élève, durée du bénéfice de l'encadrement 
DASPA

Pour l'élève, durée du bénéfice de l'encadrement 
complémentaire 0,3 et 0,4

24 mois calendrier à partir de la date de 1e inscription 
dans une école organisée ou subventionnée par la 
Communauté
française

24 mois calendrier à partir de la date de l’échec à l’évaluation de 
maitrise de la langue de l’enseignement

12 mois (24 mois en mesure transitoire pour les 
élèves FLA au 30/09/2021)

Dates de comptage DASPA

Date de comptage 0,3 et 0,4 30 /09 de l'année en cours

Au niveau maternel, date de comptage du 
coefficient préférentiel 1,5
Durée de la validité des comptages préférentiels 
DASPA
Durée de la validité des comptages préférentiels 
0,3 et 0,4

Périodes valables du 1/10 au 30/09 suivant

Au niveau maternel, durée de la validité des 
comptages préférentiels 1,5

Si arrivée avant 30/09, trois années scolaires complètes. 
Si arrivée après le 30/09, les ACM suivantes, le 15/01 si 
arrivée avant, plus trois années scolaires complètes

Si arrivée avant 30/09, une année scolaire complète. Si arrivée 
après le 30/09, les ACM suivantes, le 15/01 si arrivée avant

Augmentation exceptionnelle de PA et APA en 
cours d'année
DASPA
Augmentation exceptionnelle de PA et APA en 
cours d'année
Comptage 0,4

* Périodes forfaitaires supplémentaires possibles octroyées par le Gouvernement  à tout moment si augmentation 
exceptionnelle (au moins 8 élèves en plus) sur demande motivée à la DGEO
* Création possible après le 1/10 en cas d'augmentation exceptionnelle (au moins 8 élèves en plus) et demande motivée à 

Périodes forfaitaires supplémentaires possibles octroyées par le Gouvernement  à tout moment si augmentation 
exceptionnelle (au moins 8 élèves en plus) sur demande motivée à la DGEO

Règle générale : 
entre 1 semaine et 1 an

Règle générale : 
Comptage au 30/09

Règle générale : 
Comptage au 30/09 et 15/01

30/09, ACM et 15/01 pour le complément de direction

Sur base des élèves au 30/09 : encadrement du 01/10 au 30/09 suivant.

* Sur base des élèves au 30/09 : encadrement du 01/10 au 30/06 suivant
* Sur base des élèves au 15/01 : encadrement valable du 01/09 au 30/09 ou du 16/01 au 30/09 (variation à la hausse de plus 
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DASPA – PA – APA ET FLA / ENCADREMENT

Type Primo-arrivant Assimilé primo-arrivant Français langue d'Apprentissage

DASPA

Encadrement 
complémentaire  0,3 
et 0,4

Calcul par implantation et par niveau
0,3 période par élève (arrondi 
mathématique) - Si 1 élève, 1 période

Encadrement

Calcul par implantation et par niveau  (de manière cumulative avec le DASPA, s'il 
est organisé dans l'école)
0,4 période par élève (arrondi mathématique) - Si 1 élève, 1 période

Calcul par école
12 périodes pour les 8 premiers élèves inscrits dans le DASPA au 30/09.
12 périodes complémentaires par tranche de 12 élèves supplémentaires
Vérification de la condition de statut et de l'accord des parents
Volonté d'organiser le dispositif par l'inscription de l'élève dans SIel (dans le DASPA) 
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COMPTABILISATION DES PÉRIODES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’accompagnement personnalisé ne concerne que les élèves de P1 et P2. Il
s’étendra aux autres années d’études en même temps que le calendrier prévu pour l’implémentation du Tronc
commun

Cette année scolaire, 2 périodes obligatoires d’accompagnement personnalisé sont comprises dans la grille
horaire des élèves.

1 période d’accompagnement personnalisé est octroyée par tranche entamée de 12 élèves de P1-P2 avec un
minimum de 2 périodes par implantation. Le calcul s’effectue sur base du nombre d’élèves régulièrement
inscrits au 15 janvier 2022.Ces périodes sont octroyées du 29 août 2022 au 7 juillet 2023.

• En vitesse de croisière, les moyens devront permettre d’organiser 4 périodes d’AP en P1P2 et 2 périodes 
d’AP de la P3 à la P6.
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

• La ligne du temps de la relation « Populations »  « Encadrement »

23-01-23
15-01-23 20-01-23

(16-01-23)

20-03-23
17-03-23

22-11-22
21-11-22

31-05-23
30-05-23

01-10-22
30-09-22

Rentrée scolaire Fin de l'année scolaire

Structure
Encadrement

Population

Structure
Encadrement

Population

ACM 1

ACM 2

ACM 3

ACM 4
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LES POPULATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL

Par implantation - Global - Coefficients 1 et 1,5 – Répartition par année d’études

 Dossier de population PRIMVER 30/09/2022
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LES POPULATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Par implantation Global et par année d’études - Coefficients 1 et 1,5

 Dossier de population PRIMVER 30/09/2022
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LES POPULATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Par implantation par année d’études  et par cours philosophique et dispense
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LES POPULATIONS PRIMO ARRIVANTS– ASSIMILÉS PRIMO ARRIVANTS ET FLA

Par implantation
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Le calcul de la rationalisation – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

La calcul du complément de direction – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Le calcul des emplois au niveau maternel Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Le calcul des périodes titulaires, EP, adaptation reliquats et article 36 et PC commun 
au niveau primaire – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Le calcul des périodes d’AP, de L2 et du complément P1P2 Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Récapitulatif des périodes calculées – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Utilisation des périodes calculées – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Calcul des périodes RLMO – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Calcul des périodes DASPA – FLA – Encadrement 1/10/2022
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ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Calcul des périodes complémentaires pour missions collectives - Encadrement 1/10/2022
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L’ENCADREMENT DIFFÉRENCIÉ

Comment cela fonctionne ? 

• Chaque élève est crédité d’un indice socio-économique (confidentiel) déterminé par le type de quartier où il vit. 
• Pour chaque implantation, un indice socioéconomique (Ise) est déduit. 
• Les Ise permettent de classer les implantations en 20 classes (de 1 à 20) accueillant chacune 5 % de l’effectif scolaire. 
• Les cinq premières classes (1 à 5) bénéficient de moyens humains de financiers supplémentaires. 
• Les bénéfices de l’encadrement différencié touchent donc 25 % des élèves de l’enseignement fondamental ordinaire.
• L’école bénéficiaire utilise librement les moyens accordés (le plan de pilotage remplace le Projet général d’action d’encadrement différencié). 

Utilisation du Capital-périodes complémentaire:
• Dans l’école: instituteur primaire - instituteur maternel - maître d’éducation physique - maître de psychomotricité –

éducateur - puériculteur(trice) - maître de philosophie et de citoyenneté.
• Dans le centre PMS: auxiliaire social - auxiliaire paramédical - auxiliaire psychopédagogique - conseiller 

psychopédagogique - enseignant dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Utilisation des moyens de fonctionnement complémentaires:
• L'engagement de personnel non enseignant - d'agents contractuels subventionnés – Création d’espace de rencontre –

Prise en charge des frais de participation aux activités pédagogiques. 
• Dans les implantations dont les crédits complémentaires sont supérieurs à 10.000 €, les moyens d’encadrement mobilisés avec les crédits complémentaires 

doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire à hauteur de minimum 25%.
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LA TAILLE DES CLASSES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Groupe-classe : un groupe d’élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant.
Moyenne d’élèves : nombre moyen d’élèves, par groupe-classe, intervenant dans le calcul du ratio.

• En P1-P2, la moyenne est de 20 élèves/groupe-classe
Considérant que la moyenne d’élèves par groupe-classe en P1-P2 doit être de 20 élèves par groupe-classe, le ratio P1-P2 correspond à 
l’encadrement minimum à affecter à l’ensemble des élèves de P1-P2, au 1/10 en divisant la somme des élèves de P1/P2 par  20 et en 
multipliant ce résultat par 26, arrondi à l’unité inférieure.
Exemple: 98 élèves en P1-P2 x 26/20 = 127 périodes de capital-périodes devant être utilisées pour l’encadrement des P1/P2. Le ratio est donc de 127 périodes.

• De la P3 à P6, la moyenne est de 24 élèves/groupe-classe
Considérant que la moyenne d’élèves par groupe-classe en P3  P6 doit être de 24 élèves par groupe-classe, le ratio P3  P6
correspond à l’encadrement minimum à affecter à l’ensemble des élèves de P3  P6 , au 1/10 en divisant la somme des élèves de P3 
P6 par  24 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi à l’unité inférieure.
Exemple: 188 élèves en P3-P6 x 26/24 = 203 périodes de capital-périodes doivent être utilisées pour l’encadrement des P3 à P6. Le ratio est donc de 203 
périodes.

Comment vérifier que le ratio est respecté ? 
Il suffit d’additionner toutes les périodes attribuées réellement à l’encadrement et de les comparer avec le résultat des calculs ci-dessus.

• Périodes complémentaires
764 périodes allouées à certaines implantations sous certaines conditions
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LE RLMOD

Le cours commun de philosophie et de citoyenneté et les cours de religion, de morale non confessionnelle et de 
philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés constituent le RLMOD.

Calcul des périodes pour le cours commun de philosophie et de citoyenneté :
Pour chaque école, le nombre de périodes attribuées pour le CPC commun correspond au nombre de classes 
organisables (classes calculées sur base des périodes à réserver aux titulaires de classe).

Déclaration relative au choix du cours de religion, du cours de morale non confessionnelle ou d’une 2e période de CPC

Calcul des périodes de religion, de morale et de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés:
Le nombre de périodes de cours se calcule par implantation, à comptage séparé ou non, sur base des élèves 
régulièrement inscrits admissibles au 30/09. L’encadrement obtenu est applicable du 1er octobre au 30 septembre 
suivant. Un groupe comprend 1 période de cours.

Ouverture/suppression d’un cours en cours d’année (entre le 1/10 et le 30/09 suivant):
Dissocier la notion de cours et de groupe. 

• Cas particulier des élèves de M3
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L’IMMERSION LINGUISTIQUE

A l’initiative d’un PO, une école ou une implantation peut organiser l’apprentissage par immersion linguistique.

• Les conditions
Choix de la langue – 2 langues maximum – Projet d’établissement – Pas de sélection à l’inscription - CEB et évaluations externes en 
français -

• L’organisation
L’élève débute l’apprentissage par immersion soit au niveau de la M – P1 – P3 
Par dérogation: trois autres possibilités.
Des écoles maternelles, fondamentales ou primaires peuvent conclure des accords de collaboration entre elles.

• Grille horaire
8 à 21 périodes de la M3 à la P2 - 8 à 18 périodes de la P3 à la P6 si début en M3 ou P1
12 à 18 périodes de la P3 à la P6 si début en P3 (la L2 en P5P6 est comptabilisée en immersion. 
Le RLMOD ne peut en faire partie. 

• Modalités d’organisation
La demande: l’avis du Conseil de participation et de la Copaloc – un descriptif complet du projet.
La demande de prolongation (tous les 6 ans par cohérence avec les plans de pilotage).

• La suspension provisoire
Faire une déclaration de suspension de l’immersion en informant les services de 
l’Administration (DGEO-SGPE) et l’Inspection dans les plus brefs délais au moyen du 
document en annexe 1de la circulaire 5909 du 11/10/2016.
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LE CERTIFICAT D’ÉTUDE DE BASE - CEB

• Disposition générale relative à l’enseignement fondamental
L’épreuve est obligatoire pour les élèves inscrits en P6. L’épreuve est également accessible à tout élève âgé d’au moins 11 ans au 31 
décembre de l’année de passation. 

• Modalité d’inscription à l’épreuve
Les établissements transmettent la liste des élèves à l’inspecteur primaire du secteur (avril plus changements).

• Modalités de passation
Le choix du lieu de passation de l’épreuve et des modalités de groupement des élèves relève des prérogatives du pouvoir organisateur. 
Certains aménagements dits raisonnables peuvent être réalisés.  Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous 
la responsabilité du directeur. L’inspecteur est responsable du respect des consignes et des modalités de correction.

• Adaptation de l’épreuve et conditions de passation
Des adaptations sont prévues pour les élèves éprouvant des besoins spécifiques si deux critères sont rencontrés : les troubles de l’élève 
doivent avoir été diagnostiqués par un spécialiste compétent. 
(centre PMS, logopède…).Il ne peut s’agir que des aménagements utilisés habituellement en classe lors des apprentissages et des 
évaluations. 

• La confidentialité
• Avant la passation des épreuves
• Après la passation des épreuves

Une circulaire annuelle actualisée relative à l’octroi du CEB est publiée chaque année. Il est important de s’y conformer 
scrupuleusement afin d’assurer la régularité de l’épreuve et donner à tous les élèves des conditions optimales de passation.
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L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE L’ÉLÈVE

L’horaire des élèves doit compter 28 périodes (de 50 minutes) hebdomadaires de cours et d’activités. Les périodes de 
cours sont insécables. 
Cependant, après avoir consulté la Copaloc et le Conseil de participation, le Pouvoir organisateur, dans l’enseignement 
subventionné, peut déroger.

• Horaire des élèves dans l'enseignement maternel
26 périodes assurées par les instituteurs (dont 1 période d’éveil aux langues) et 2 périodes de psychomotricité, EPS et 
santé.           * 1 période de cours philosophique en M3 à la demande des parents

• Horaire des élèves dans l'enseignement primaire

Le titulaire (24 périodes (22) dont 1 période d’éveil aux langues en P1P2.
2 périodes d’éducation physique ;
1 période de cours de CPC commun ;
1 période de cours philosophique ou CPC dispense ;
2 périodes de seconde langue en P5P6 (3 en P3P4 et 5 en P5P6) 

Le Pouvoir organisateur peut porter l’horaire hebdomadaire à 29, 30 ou 31 périodes (avis de la Copaloc et du Conseil de 
participation) de la P3 à la P6 en mesure transitoire.
• Un Pouvoir organisateur peut organiser un complément extérieur à l’horaire hebdomadaire obligatoire.
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LA GRATUITÉ

Le Pacte a introduit progressivement la gratuité en commençant par les élèves du niveau maternel. 

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, les parents d’enfants inscrits au niveau maternel (et P1P2 en 2022-2023) ne 
doivent plus acheter de matériel scolaire (crayons, de la peinture ou encore de quoi bricoler). 

Les PO perçoivent une subvention complémentaire de 50 euros par an et par élève. 
En termes de matériel, les parents ne devront plus acheter qu’un cartable, un éventuel plumier non garni, une tenue 
sportive, ou encore le repas et des collations. 

• Exceptions : 
La surveillance des temps de midi.
Les activités culturelles et sportives (la piscine…). Le décompte est  plafonné à 45 euros/an. 

Les pouvoirs organisateurs ne peuvent pas impliquer les élèves mineurs dans le processus de paiement des frais 
scolaires.

Les pouvoirs organisateurs sont compétents pour organiser la récupération des frais impayés (à inclure dans le ROI).

44



12-11-22

45

LA GRATUITÉ

Information aux parents

1. Estimation et la ventilation des frais scolaires

Avant le début de l’année scolaire, l’école doit fournir aux parents une estimation du montant des frais réclamés et leur ventilation. 
Cette information, par écrit, doit renseigner un montant par rubrique (piscine, activités sportives, activités culturelles…) qui se 
rapproche le plus possible de ce que sera la dépense réelle.

2. Les décomptes périodiques

En plus du document d'estimation, l’école doit transmettre des décomptes périodiques aux parents. Ces décomptes détaillent au 
minimum pour chacun des élèves l'ensemble des frais qui sont dus à l’école à savoir leurs montants, leurs objets et leur caractère 
obligatoire ou facultatif. Ils couvrent une période allant d'un mois à quatre mois et mentionnent les modalités et éventuelles 
facilités de paiement. Dès que le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs, à la demande des parents, doivent 
prévoir la possibilité d'un échelonnement sur plusieurs décomptes périodiques. Seuls les frais renseignés sur les décomptes 
périodiques peuvent être réclamés.

3. Le document informatif

La référence légale et le texte intégral de l'article 100 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 doivent être reproduits dans le 
règlement d'ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l'estimation de frais et les décomptes périodiques. Chaque école doit 
également distribuer un document informatif sur la gratuité scolaire au moment de l'inscription de l'élève.
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LE CONSEIL DE PARTICIPATION

L'article 1.5.3-1 § 1e prévoit la création d'un Conseil de participation au sein de chaque établissement scolaire. Chaque établissement doit 
mettre en place un Conseil de participation.

• Ses missions:

1. débattre et d'émettre un avis sur le projet d’école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir 
organisateur au Conseil de participation, de l'amender et de le compléter et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur;

2. de proposer des adaptations;
3. de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et 

sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement; 
4. d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires;
5. d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur base de l'indice socio-

économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine; 
6. de remettre un avis sur le plan de pilotage et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs en formulant toutes propositions 

utiles à ce sujet;
7. de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter;
8. d'informer les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et 

réglementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école;
9. de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès 

reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci. 
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PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE DURANT LE TEMPS SCOLAIRE(LOGOPÈDES…)

Les prises en charge spécialisées, logopédique ou de toute autre nature durant le temps scolaire doivent rester 
exceptionnelles.

• Comment mettre en place le soutien externe ?

Le directeur, l’équipe pédagogique et le CPMS sont invités à prendre position quant au principe d’une prise en charge 
par des spécialistes (en tout et/ou en partie) durant le temps scolaire.

• Assurer le suivi

Le directeur sera garant d’une concertation entre les enseignants, les membres du CPMS et le spécialiste.

• Sur le plan administratif

Le directeur veillera à faire compléter l’annexe 41 de la circulaire 8655 du 29/06/2022 afin de garantir le caractère 
régulier de l’absence de l’élève.
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SÉJOURS PÉDAGOGIQUES AVEC NUITÉE(S) EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER

• Modalités pratiques d’organisation
• Définition
• Durée du séjour
• Frais 
• Normes d’organisation
• Taux de participation des élèves

 Taux minimum
De 1 à 10 élèves  75%.
De 11 à 19 élèves  80%.
De 20 à 30 élèves  85%.
De 31 élèves et plus  90%.

• Normes d’encadrement
• Dans l’enseignement fondamental ordinaire
• Dans l’enseignement fondamental spécialisé

• Procédure d’introduction des demandes
Le séjour doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la DGEO.
• Si le dossier ne comprend pas de demande de dérogation
Une déclaration simplifiée est introduite via un formulaire électronique: www.formulaire.cfwb.be/?declarationspn.
• Si le dossier comprend une ou plusieurs demande(s) de dérogation
Les demandes de dérogation sont transmises par courriel à derogation.spn@cfwb.be. 
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LA PROTECTION DES DONNÉES - LE RGPD

Lesdonnéesàcaractère personneldoiventêtretraitéespourdesfinalitésdéterminées, limitéesetlégitimes.
Lesdonnéesàcaractère personneldoiventêtreutiliséesuniquementdans cebut.

• Une école ne traite pas plus de données à caractère personnel que nécessaire pour atteindre la finalité déterminée 
et légitime.  

Par exemple : lors de l'inscription d'un élève, l'école ne doit pas connaître la profession des parents, mais bien le niveau des
études. 
• Les données à caractère personnel traitées par une école doivent être exactes et pouvoir être corrigées.  
Exemple : en cas de déménagement d'un élève, l'école doit adapter l'adresse. Il en va de même pour les numéros de 
téléphone (GSM) ou adresses électroniques et les données obsolètes doivent être supprimées (voir ci-dessous).
• Ne pas conserver les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire. Pour certaines données, un 

délai de conservation légal s'applique.  

• LeRGPD obligecertainesorganisations àdésignerundéléguéàla protectiondesdonnées("DPO"pourData ProtectionOfficer).

• Laresponsabilitéfinaledurespect duRGPDincombeaupouvoirorganisateur .
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SYNTHÈSE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES LIÉES AUX STRUCTURES, POPULATIONS ET
ENCADREMENT DANS L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE. 

Primver 

Primver validé 

Siel 

Fase 

Subventions des SM 

Pilotage 

Financement CF 

ProEco 

Siel Web 

Creos 

Encadrement des implantations 

Subventions de fonctionnement des écoles Vérificateurs de la population 
scolaire 

SCE 

Obsi 

Gestionnaire  
des dossiers à 

l’AGE 

Scolarité 
 obligatoire 

Statistique Tabor 

Parcours Es 
Le 
directeur 
encode 
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Conseil de l’enseignement des communes et des provinces
02/736.89.74 – info@cecp.be

Avenue des Gaulois, 32 – 1040 BRUXELLES

paul.vigneront@cecp.be

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

51


