
 

 

 

Circulaire 7848 du 24/11/2020 
 
Déménagement de la Direction de gestion de Liège du Service général de la 

Gestion des Personnels de l'Enseignement  
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 30/11/2020 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Déménagement - Direction de gestion de Liège - Enseignement 

subventionné 

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
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 Vérificateurs  
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
 

 

Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, DGPE - Lisa SALOMONOWICZ, Directrice générale 

 

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

 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

LAMBERTS Viviane SGGPE - DGPE - Direction de gestion de 

Liège 

04/364.13.26 

viviane.lamberts@cfwb.be 

 



Par la présente, je vous informe que la Direction de gestion de Liège du Service général de la Gestion 
des Personnels de l’Enseignement (pour l’enseignement subventionné), implantée rue d’Ougrée, 65 
à 4031 Angleur, déménagera du lundi 23 novembre au lundi 30 novembre 2020. 

 

Compte tenu des délais de transfert et d’installation, les services seront injoignables par téléphone 
durant cette période. Les agents mettront tout en œuvre pour que les envois soient traités dans les 
meilleurs délais. 

 

Je vous remercie d’envoyer les courriers, à partir du mardi 24 novembre 2020, à la nouvelle 
adresse : 

 

 

Direction générale des personnels de l’enseignement 

Direction de gestion de Liège (enseignement subventionné) 

Espace Guillemins, 1er étage  

Rue des Guillemins 16/34  

4000 LIEGE 

 

 

Les numéros de téléphone et de fax, ainsi que les adresses mail restent inchangés. 

 

Je vous remercie d’informer les membres du personnel de votre établissement, y compris les 
membres du personnel éloignés temporairement du service, de ce changement d’adresse. 

 

 

 

La Directrice générale, 

 

Lisa SALOMONOWICZ 


