Circulaire 7811

du 27/10/2020

Annulation de l’appel aux candidats à une désignation dans
l’emploi d’administrateur au Home d’accueil permanent de Ciney
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 28/10/2020
non

Information succincte

Annulation de l’appel aux candidats – Fonction de promotion Administrateur

Mots-clés

Appel – Fonction de promotion – Administrateur - Annulation

Établissements
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement
Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)
Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé
Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance
Promotion sociale supérieur

Centres psycho-médico-social
Centres d'Auto-Formation
Centres de Technologie Avancée (CTA)
Centres de dépaysement et de plein air
(CDPA)
Centres techniques
Homes d’accueil permanent
Internats primaire ordinaire
Internats secondaire ordinaire
Internats prim. ou sec. spécialisé
Internats supérieur
Ecoles supérieures des Arts
Hautes Ecoles
Universités

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 – Mme. Colette DUPONT, Directrice générale a.i. de la Direction des Personnels

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

SG + DG + Service

Téléphone et email

LIJNEN Nicolas

Service général de la gestion des
personnels de l'enseignement
organisé par la Fédération WallonieBruxelles

02/413.31.84
nicolas.lijnen@cfwb.be

Madame, Monsieur,

Compte tenu des difficultés engendrées par l’application des nouvelles dispositions statutaires relatives aux
conditions de nomination dans la fonction d’administrateur, je vous informe que l’appel aux candidats à une
désignation dans la fonction d’administrateur au Home d’accueil permanent de la Communauté française de
Ciney repris dans la circulaire n° 7795 du 21 octobre 2020 est annulé.
Un appel aux candidats à une désignation dans l’emploi d’administrateur au H.A.P. de Ciney sera relancé
ultérieurement, à condition que cet emploi ne soit pas attribué dans le cadre d’un changement d’affectation au 1er
janvier 2020.
Pour toute question éventuelle, je vous invite à écrire un mail à : nicolas.lijnen@cfwb.be
Je vous remercie.

Colette DUPONT

Directrice générale a.i.

