
 

 

 
Circulaire 8374 du 03/12/2021 

 
Attributions des membres du Service général de l'Inspection 
 

 
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 7815 du 30/10/2020 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 01/09/2021 

Documents à renvoyer  non 

  
Information succincte  

  

Mots-clés Attributions - Inspection 

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

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 
 

Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 

 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
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 Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) 

Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGPSE - Quentin DAVID, Directeur général 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

GENOT Pascale AGE - DGPSE - SGI secretariat.sgi@cfwb.be 

 



 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

Conformément à l’article 10, 2° du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l’Inspection, la 

présente circulaire définit les affectations des membres du Service général de l’Inspection au sein de zones telles 

que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les 

obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement seconda ire de plein exercice. 

  

Les compétences de l’inspection s’exercent dans l’ensemble des établissements scolaires et centres PMS 

organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

  

La répartition des missions est donnée à titre indicatif et l ’Inspecteur général coordonnateur peut, pour des 

raisons de service, charger des inspecteurs de missions allant au-delà de cette répartition. Les inspecteurs 

détachés sont mentionnés dans la circulaire. 

 

Indépendant dans l'exercice de ses missions, le Service général de l'Inspection est fonctionnellement rattaché à 

l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) – Direction générale du Pilotage du Système Educatif 

(DGPSE) dont il constitue l'une des composantes et avec laquelle il travaille en étroite collaboration.  

 

 
 

Le Directeur général, 
 
 
 
 
 
 

Quentin DAVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositions transitoires : 
 
Le « N » dans les attributions des inspecteurs.trices signifie qu’il s’agit d’au moins un poste en attente de désignation 
d’un.e inspecteur.trice. 



 

 
 Service général de l’Inspection 

Avenue du Port, 16 - 1080 BRUXELLES 
 

Inspectrice générale coordonnatrice : 
 

Pascale GENOT 
02/690.80.76 

pascale.genot@cfwb.be 
 

 

 
Service de l’inspection de 
l’enseignement du continuum 
pédagogique 
 
 

 
 
Inspecteur général : 
 
N 

 
 
 
Inspecteurs-coordonnateurs :  
DELHOUNE Marie-Thérèse 
FENAILLE Pierre 

NOTTEBAERE Dominique 
RENIER Francis   

 Service de l’inspection de 
l’enseignement secondaire 
de transition et de 
qualification 
 

 
 
Inspecteur général : 
 
Stéphane ADAM 

02/451.63.64 – 0472/23.57.31 
stephane.adam@cfwb.be  
 
Inspecteurs-coordonnateurs : 
FOSCHI Claudio 
FRANSOLET André 

 Service de l’Inspection de 
l’enseignement de 
promotion sociale et de 
l’enseignement à distance de 
la Communauté française en 

e-learning 
 
Inspecteur coordonnateur : 
 
Hans ISAAC 

0497/23.73.29 
hans.isaac@cfwb.be  

 Service de l’inspection de 
l’enseignement artistique 
 
 
 

 
 
Inspectrice coordonnatrice : 
 
Hélène MARTIAT 

0477/43.71.38 
helene.martiat@cfwb.be  
 

 Service de l’inspection des 
Centres PMS 
 
 
 

 
 
Inspecteur coordonnateur  
chargé de la coordination : 
 

N 
 

 

 
 

Inspecteurs.trice coordonnateurs.trice : 

Marie-Thérèse DELHOUNE - 0495/36.43.68 - marie-therese.delhoune@cfwb.be – (continuum pédagogique) 

Pierre FENAILLE - 0497/80.96.80 - pierre.fenaille@cfwb.be (continuum pédagogique) 

Claudio FOSCHI - 0485/46.98.93 - claudio.foschi@cfwb.be (secondaire de transition et de qualification) 

André FRANSOLET - 0473/81.74.91 - andre.fransolet@cfwb.be (secondaire de transition et de qualification) 

Dominique NOTTEBAERE - 0470/11.03.72 - dominique.nottebaere@cfwb.be (continuum pédagogique) 

Francis RENIER - 0470/11.03.66 - francis.renier@cfwb.be (continuum pédagogique) 

 
Service d’appui - secretariat.sgi@cfwb.be  

Souhaila AL MAHI - Attachée – 02/451.63.86 – 0491/99.83.08 – souhaila.almahi@cfwb.be  
Myriam BOULANGER - Secrétariat - 02/690.80.79 - myriam.boulanger@cfwb.be  
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Service d’inspection de l’Enseignement du continuum pédagogique  

 
 
Enseignement maternel et primaire ordinaire 
 
Zone de Bruxelles-Capitale : 
 

maternel :  Martine DAEMS 0497/73.27.30 martine.daems@cfwb.be 
 Isabelle DE BACKER 0491/31.59.59 isabelle.debacker@cfwb.be 
 Laurence DELWARTE 0479/63.01.07 laurence.delwarte@cfwb.be 
 Michèle MOREAUX 0494/21.75.42 michele.moreaux@cfwb.be 
 Nathalie OUBERRI 0496/89.24.36 nathalie.ouberri@cfwb.be 
primaire :  François DESLOOVER 0497/37.73.71 francois.desloover@insp.cfwb.be 
 Sébastien DUEZ 0476/41.46.91 sebastien.duez@insp.cfwb.be 
 Eric GONDRY 0489/35.10.85 eric.gondry@cfwb.be 
 Philippe KEMPENEERS 0496/38.88.38 philippe.kempeneers@insp.cfwb.be 
 Dominique REIP 0474/43.43.01 dominique.reip@insp.cfwb.be 
 Philippe ROME 0471/83.45.92 philippe.rome@cfwb.be 
                              (actuellement en charge de missions en dehors du Service) 
 Christophe SIEUX 056/84.08.16 christophe.sieux@cfwb.be 

 
Zone du Brabant wallon : 
 

maternel :  Mireille MARICQ 0478/38.00.14 mireille.maricq@cfwb.be 
 Dominique SANREY 0477/59.96.64 dominique.sanrey@cfwb.be 
primaire :  Benoît BAMPS 0498/56.72.99 benoit.bamps@cfwb.be 
 Jean-Noël BELLIERE 0474/92.86.11 jean-noel.belliere@insp.cfwb.be 
 Christine DUCHENE 0478/48.66.44 christine.duchene@cfwb.be 
 Eric LEJEUNE 0475/26.80.51 eric.lejeune@cfwb.be 
                             (actuellement en charge de missions en dehors du Service) 

 
Zone de Huy-Waremme : 
 

maternel :  Bernadette MEURICE 04/250.58.76 bernadette.meurice@cfwb.be 
primaire : Jean-Luc CORNIA 0485/56.79.68 jean-luc.cornia@cfwb.be 
 Micheline DISPY 0498/71.74.09 micheline.dispy@cfwb.be 

 
Zone de Liège : 
 

maternel :  Laurence COLOT 0497/93.03.60 laurence.colot@insp.cfwb.be 
 Brigitte MITAINE 0478/60.91.52 brigitte.mitaine@cfwb.be 
 Sylvie PIROTTE 04/358.29.01 sylvie.pirotte@cfwb.be 
 Sylviane RANDOLET 0495/33.04.18 sylviane.randolet@cfwb.be 
primaire :  Aline DEBOUNY 0477/73.59.28 aline.debouny@cfwb.be 
 Marie-Thérèse DESNOUCK 0493/18.35.77 marie-therese.desnouck@cfwb.be 
 Emmanuel HAZEE 0475/28.91.72 emmanuel.hazee@cfwb.be 
 Nathalie LECOMTE 0486/61.91.21 nathalie.lecomte@insp.cfwb.be 
 Jean-Pierre LESUISSE 04/263.67.22 jean-pierre.lesuisse@cfwb.be 
 Jean-Luc ROLAND 0475/56.94.97 jean-luc.roland@insp.cfwb.be 
 Jean-Louis SARLET 0497/44.10.57 jean-louis.sarlet@cfwb.be 

 
Zone de Verviers : 
 

maternel : Françoise DEROANNE 0477/97.26.90 francoise.deroanne@cfwb.be 
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 Martine WILLEMS 087/33.94.11 martine.willems@cfwb.be 
                             (actuellement en charge de missions en dehors du Service) 
primaire : Philippe PIRLOT 0475/95.27.65 philippe.pirlot@cfwb.be 
 Sarah ORY 0476/39.85.16 sarah.ory@cfwb.be 

 
Zone de Namur : 
 

maternel :  Emmanuelle BOUSMAN 0479/88.41.05 emmanuelle.bousman@cfwb.be 
 Véronique DETRY 085/23.24.59 veronique.detry@cfwb.be 
 Carole ROUSSIAU 0476/56.02.52 carole.roussiau@cfwb.be 
primaire :  Nathalie BOUILLOT 0479/29.31.23 nathalie.bouillot@insp.cfwb.be 
 Laurent HANNECART 0474/97.91.64 laurent.hannecart@cfwb.be 
 Jeannine LEROY 0497/45.90.15 jeannine.leroy@cfwb.be 
 Patrick MARESCHAL 0496/53.20.58 patrick.mareschal@cfwb.be 
 Véronique THIELS 0496/54.12.19 veronique.thiels@cfwb.be 
 Olivier ZANCHETTA 0477/22.37.08 olivier.zanchetta@cfwb.be 

 
Zone du Luxembourg : 
 

maternel :  Valérie HORRION 0497/05.86.63 valerie.horrion@cfwb.be 
 Françoise WAUTELET 0499/61.16.60 francoise.wautelet@cfwb.be 
primaire :  Dominique CHANTEUX 0498/43.82.99 dominique.chanteux@cfwb.be 
 Gilberte HAVART 0476/63.85.02 gilberte.havart@cfwb.be 
 Jocelyne MARECHAL 0486/53.49.67 jocelyne.marechal@cfwb.be 

 
Zone du Hainaut occidental : 
 

maternel :  Laurence BLONDIAU 0477/51.20.74 laurence.blondiau@cfwb.be 
 Mercedes VERCOUTER 0477/72.19.36 mercedes.vercouter@cfwb.be 
primaire :  Claudine BOUCHARD 0486/63.52.15 claudine.bouchard@cfwb.be 
 Serge LALOUX 0478/22.13.86 serge.laloux@cfwb.be 
 Sébastien SEYNAEVE 0473/67.54.35 sebastien.seynaeve@cfwb.be 

 
Zone de Mons - Centre : 
 

maternel :  Françoise FRIPPIAT 0476/60.74.11 francoise.frippiat@cfwb.be 
 Philippe SOTTIEAUX 0477/77.54.47 philippe.sottieaux@cfwb.be 
primaire :  Frédéric DE PLASSE 0494/69.19.72 frederic.deplasse@cfwb.be 
 Aline DUFOSSE 0476/30.01.48 aline.dufosse@cfwb.be 
 Philippe DUPONT 0479/29.01.81 philippe.dupont@cfwb.be 
 Roberto RENAUX 0478/73.64.91 roberto.renaux@cfwb.be 

 
Zone Charleroi sud : 
 

maternel : Virginie BRISON 0475/39.20.51 virginie.brison@cfwb.be 
 Anne DUMONT 0494/57.29.94 anne.dumont@cfwb.be 
primaire : Eric DEGALLAIX 060/31.28.33 eric.degallaix@cfwb.be 
                             (actuellement en charge de missions en dehors du Service)    
 Simon DESSOMME 071/31.48.06 simon.dessomme@insp.cfwb.be 
 Corinne DIERICKX 0470/03.45.00 corinne.dierickx@cfwb.be 
 Véronique FERMEUS 0496/38.15.29 veronique.fermeus@cfwb.be 
 Kathleen JACQMIN 0495/93.97.29 kathleen.jacqmin@insp.cfwb.be 
 Pierre LENGELE 0497/03.08.81 pierre.lengele@cfwb.be 
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Enseignement primaire ordinaire 
 
Inspection des cours d’éducation physique :  

Pol DENGIS 0472/84.29.96 pol.dengis@cfwb.be 
Madeleine LAVAL 04/366.17.19 madeleine.laval@cfwb.be 
Jean-Pierre MAZY 0495/86.24.07 jean-pierre.mazy@cfwb.be 

 
Enseignement fondamental ordinaire 
 
Inspection des cours de seconde langue : 

Frédéric STORDER 0495/26.25.75 frederic.storder@cfwb.be 
 
Enseignement primaire ordinaire et spécialisé 
 
Inspection des cours de morale non confessionnelle :  

Fabian BARBIER 0499/17.71.78 fabian.barbier@cfwb.be 
Sylvie CAMBIER 0495/30.11.77 sylvie.cambier@cfwb.be 
Perrette GAUROIS 0496/43.29.51 perrette.gaurois@cfwb.be 
Annie PETIT 0496/21.00.13 annie.petit@cfwb.be 
Isabelle PROCUREUR 0498/47.27.08 isabelle.procureur@cfwb.be 

 
Inspection des cours de philosophie et de citoyenneté : 

N   
 
Inspection des cours de religion israélite : 

N   
 
Inspection des cours de religion orthodoxe : 

Christophe D’ALOISIO 0456/06.27.70 christophe.daloisio@cfwb.be 
 
Inspection des cours de religion protestante : 

Gabriela DE RIDDER 0493/65.46.77 gabriela.deridder@cfwb.be 
Xavier RAVET 0475/94.82.76 xavier.ravet@cfwb.be 
Patrick SAINT 0477/71.29.07 patrick.saint@cfwb.be 

 
Inspection des cours de religion islamique : 

Salah ECHALLAOUI 0479/46.92.82 salah.echallaoui@cfwb.be 
Mostafa EL HASSANI 0478/34.65.32 mostafa.elhassani@cfwb.be 
Semsettin UGURLU 0489/33.30.07 semsettin.ugurlu@cfwb.be 

 
Inspection des cours de religion catholique :  

Thierry BARREAU 0496/93.66.67 thierry.barreau@cfwb.be 
Brigitte CANTINEAU 0478/49.16.12 brigitte.cantineau@cfwb.be 
Benoît DEBRIS 0474/39.63.45 benoit.debris@insp.cfwb.be 
Marie DEVAHIF 0495/94.18.86 marie.devahif@cfwb.be 
Benoît HAUTENAUVE 0498/11.55.62 benoît.hautenauve@cfwb.be 
Paul LAMBERT 0494/32.02.79 paul.lambert@cfwb.be 
Michel LEMAIRE 0474/87.69.82 michel.lemaire@cfwb.be 
Laurent MILLER 0486/72.84.17 laurent.miller@insp.cfwb.be 
Paul VERBEEREN 0486/32.54.79 paul.verbeeren@insp.cfwb.be 

 
Enseignement secondaire ordinaire au degré inférieur 
 
Inspection des cours de français : 

Myriam BOULARD 0478/93.87.34 myriam.boulard@cfwb.be 
Giuseppina CRUGNO 0477/77.33.75 giuseppina.crugno@cfwb.be 
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Marie-Christine FREYENS 0476/37.11.42 marie-christine.freyens@cfwb.be 
Ariane LETURCQ 0475/90.19.69 ariane.leturcq@cfwb.be 
Didier NYSSEN 0496/38.47.36 didier.nyssen@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’anglais, néerlandais et allemand :  

Philippe DELHAYE 0472/41.64.94 philippe.delhaye@cfwb.be 
Fabienne HENRIET 0494/32.95.34 fabienne.henriet@cfwb.be 
Hugues LAPOTRE 0477/06.91.59 hugues.lapotre@cfwb.be 
Catherine VANDERHAEGHE 0485/35.86.51 catherine.vanderhaeghe@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’histoire, de sciences sociales et de sciences humaines : 

Caterina ALIBRANDI 0476/69.09.58 caterina.alibrandi@cfwb.be 
Pierre HELLA 0473/58.44.87 pierre.hella@cfwb.be 

 
Inspection des cours de géographie et de sciences sociales :  

Catherine DERAMEE 0474/81.31.99 catherine.deramee@cfwb.be 
 
Inspection des cours de mathématiques : 

Colette GENOT 0495/43.93.47 colette.genot@cfwb.be 
Frédéric MASCETTI 0491/36.17.59 frederic.mascetti@insp.cfwb.be 
Rita MIDAVAINE 0477/22.06.61 rita.midavaine@cfwb.be 

 
Inspection des cours de sciences : 

Martine ADAMI 0496/32.95.84 martine.adami@cfwb.be 
Frédéric DEVRIES 0494/71.24.73 frederic.devries@insp.cfwb.be 

 
Inspection des cours de sciences économiques et sciences sociales : 

N   
   

Inspection des cours d’éducation physique :  
Roland CHAPELLE 0479/65.79.82 roland.chapelle@insp.cfwb.be 
Michèle GRANDJEAN 0475/54.48.50 michele.grandjean@cfwb.be 

 
Inspection des cours du secteur "industrie"  

Luigi ASCOLI 0476/24.32.52 luigi.ascoli@cfwb.be 
Rachid BOARBI 0471/35.63.23 rachid.boarbi@insp.cfwb.be 

 
Inspection des cours du secteur "construction" : 

Roch KERSTEN 0479/38.14.48 roch.kersten@cfwb.be  
 
Inspection des cours du secteur "hôtellerie-alimentation" : 

Gaëtan PAQUOT 0496/21.39.34 gaetan.paquot@cfwb.be  
 
Inspection des cours du secteur "services aux personnes" : 

Etienne BERTRAND 0475/85.80.68 etienne.bertrand@cfwb.be 
 
Enseignement maternel et primaire spécialisé 
 

Jean-Pierre DEGHAYE 0496/95.23.30 jean-pierre.deghaye@cfwb.be 
Françoise REUBRECHT 497/89.97.49 francoise.reubrecht@cfwb.be 
Geneviève VANDECASTEELE 02/721.12.61 genevieve.vandecasteele@cfwb.be 

 
Enseignement spécialisé 
 
Inspection des cours d'éducation physique : 

Jean-Luc GAZEAU 0476/50.11.40 jean-luc.gazeau@cfwb.be  
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Inspection des activités auxiliaires d'éducation :  

Thierry HARIGA 0476/43.45.33 thierry.hariga@cfwb.be 
 
Inspection des activités paramédicales : 

Olivier HONNORE 0485/08.65.77 olivier.honnore@cfwb.be 
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Service d’inspection de l’Enseignement secondaire de transition et de 

qualification 
 

 
Enseignement secondaire ordinaire 
 
Inspection des cours de latin et grec ancien : 

Jean-Philippe MOGENET 0472/73.49.81 jean-philippe.mogenet@cfwb.be 
Christine PONCHON 0470/35.37.23 christine.ponchon@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’espagnol et italien : 

Olivier DEVLAEMINCK 0476/68.85.33 olivier.devlaeminck@insp.cfwb.be 
 
Inspection des cours de français au degré supérieur : 

Jean-François DELESTRAIT 0478/33.60.10 jean-francois.delestrait@cfwb.be 
Vincent GERARDY 0468/38.96.94 vincent.gerardy@cfwb.be 
Françoise GOFFIN 0474/21.74.51 francoise.goffin@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’anglais, néerlandais et allemand au degré supérieur :  

Eline BETTENS 0494/04.81.72 eline.bettens@insp.cfwb.be 
Karine DEKEUKELAERE 0497/50.29.34 karine.dekeukelaere@cfwb.be 
Philipe LEFEVRE 0475/73.75.70 philippe.lefevre@cfwb.be 
Franck LIVIN 0496/31.74.87 franck.livin@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’histoire, de sciences sociales et de sciences humaines au degré supérieur : 

Christian CHARLIER 0476/41.52.23 christian.charlier@cfwb.be 
Pascale LAMBRECHTS 0473/39.89.63 pascale.lambrechts@cfwb.be  

 
Inspection des cours de géographie et de sciences sociales au degré supérieur :  

N   
 
Inspection des cours de mathématiques au degré supérieur : 

Marc ANNOYE 0486/29.51.57 marc.annoye@cfwb.be 
Fabien JACQUES 0495/99.53.55 fabien.jacques@insp.cfwb.be 

Inspection des cours de biologie et de chimie au degré supérieur : 
Claudine BAIVERLIN 0496/07.94.06 claudine.baiverlin@cfwb.be 
Pierre MARICHAL 0495/42.45.69 pierre.marichal@cfwb.be 
Julien PEETERMANS 0495/60.46.99 julien.peetermans@insp.cfwb.be 

 
Inspection des cours de physique au degré supérieur : 

Pierre SEVENANTS 0477/89.25.31 pierre.sevenants@cfwb.be 
 
Inspection des cours de sciences économiques au degré supérieur : 

Sandra CHANDELLE 0471/83.73.56 sandra.chandelle@cfwb.be 
 
Inspection des cours de sciences sociales au degré supérieur :  

Géraldine LEURQUIN 0498/32.22.00 geraldine.leurquin@insp.cfwb.be 
 
Inspection des cours de secrétariat-bureautique :  

N   
 
Inspection des cours d’éducation plastique du secteur « arts appliqués » : 

Pascale BOUSMAN 0494/18.09.50  pascale.bousman@cfwb.be 
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Inspection des cours d’éducation musicale : 
Olivier MOREAU 0477/38.30.37 olivier.moreau@cfwb.be 

 
Inspection des cours d’éducation physique au degré supérieur :  

Marie-Louise DELSEMME 0472/85.42.73 marie-louise.delsemme@insp.cfwb.be 
 
Inspection des activités auxiliaires d’éducation : 

N   
 
Inspection des cours du secteur "agronomie" :  

Pierre WANSON 0475/21.86.51 pierre.wanson@cfwb.be 
 
Inspection des cours du secteur "industrie" au degré supérieur :   

Juriaan FRAIPONTS 0495/33.61.08 juriaan.fraiponts@insp.cfwb.be 
Robert LAHAYE 0474/46.78.72 robert.lahaye@cfwb.be 

 
Inspection des cours du secteur "construction" au degré supérieur : 

Bernard PAQUOT 0485/71.33.89 bernard.paquot@cfwb.be 
 
Inspection des cours du secteur "hôtellerie-alimentation" au degré supérieur : 

David DEFELDRE 0475/66.76.29 david.defeldre@cfwb.be  
 
Inspection des cours du secteur "habillement" : 

N   
 
Inspection des cours du secteur "services aux personnes" au degré supérieur :  

Pascale FOLON 0479/28.21.88 pascale.folon@cfwb.be 
Viviane PENE 0474/26.16.32 viviane.pene@cfwb.be 

 
Inspection des cours du secteur « sciences appliquées » : 

N   
 
Inspection des cours Techniques de l’information et de la Communication : 

N   
 
Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé 
 
Inspection des cours de morale non confessionnelle :  

Véronique CHARON 0479/58.93.45 veronique.charon@insp.cfwb.be 
Pascal PIRAUX 0488/36.13.52 pascal.piraux@insp.cfwb.be 

 
Inspection des cours de philosophie et de citoyenneté : 

N   
 
Inspection des cours de religion israélite : 

N   
 
Inspection des cours de religion orthodoxe : 

Christophe D’ALOISIO 0456/06.27.70 christophe.daloisio@cfwb.be 
 
Inspection des cours de religion protestante : 

Xavier RAVET 0475/94.82.76 xavier.ravet@cfwb.be 
 
Inspection des cours de religion islamique : 

Salah ECHALLAOUI 0479/46.92.82 salah.echallaoui@cfwb.be    
Mostafa EL HASSANI 0478/34.65.32 mostafa.elhassani@cfwb.be    
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Semsettin UGURLU 0489/33.30.07 semsettin.ugurlu@cfwb.be    
 
Inspection des cours de religion catholique : 

Richard PAULISSEN 0498/36.80.15 richard.paulissen@insp.cfwb.be 
 
Enseignement secondaire spécialisé 
 
Inspection des cours de français, histoire et géographie : 

Paul GERARD 0486/50.47.67 paul.gerard@cfwb.be 
 
Inspection des cours de mathématiques et de sciences : 

Grégory CORRADI 0487/46.37.62 gregory.corradi@cfwb.be   
 
Inspection des cours d'éducation musicale et d'éducation plastique : 

Régine GENDARME 0477/75.86.09 regine.gendarme@insp.cfwb.be 
 
Inspection des cours des secteurs « industrie » et « arts appliqués » : 

N   
 
Inspection des cours des secteurs « agronomie » et « construction » : 

Maurice MERKELBACH 0477/56.50 60 maurice.merkelbach@cfwb.be 
 
Inspection des cours des secteurs « habillement », « services aux personnes », « hôtellerie alimentation» et « 
économie » : 

Grégory DIDENS 0472/87.50.14 gregory.didens@cfwb.be  
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Service d’inspection de l’Enseignement de Promotion sociale  
et de l’Enseignement à distance de la Communauté française 

 en e-learning 
 

 
Inspection des cours d’anglais, néerlandais et allemand dans l'enseignement secondaire inférieur de 
promotion sociale et à distance : 

Carine GYERGYAK 0496/35.29.30 carine.gyergyak@insp.cfwb.be 
 
Inspection des cours des domaines « agronomie », « construction » et «industrie » dans l'enseignement 
secondaire inférieur de promotion sociale et à distance : 

N   
 
Inspection  des  cours  de  français  dans  l'enseignement  secondaire et supérieur de  promotion sociale et à 
distance : 

Fatima BEN HADDOU 0479/76.83.09 fatima.benhaddou@cfwb.be 
Ariane LEFEBVRE   
 

0474/45.45.07 ariane.lefebvre@cfwb.be 

Inspection  des  cours  de  mathématiques,  de  sciences  et  de  sciences  appliquées  dans l'enseignement 
secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance : 

Sabrina VACCARO 0491/08.20.66 sabrina.vaccaro@cfwb.be  
 
Inspection des cours d’anglais, néerlandais et allemand dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur 
de promotion sociale et à distance : 

N   
 
Inspection des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de 
promotion sociale et à distance : 

Sabine GIROUL 0478/24.74.68 sabine.giroul@cfwb.be 
 
Inspection des cours des domaines « agronomie », « construction » et «industrie » dans l'enseignement 
secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance : 

N   
 
Inspection  des  cours  du  domaine «  hôtellerie-alimentation  »  dans  l'enseignement secondaire et supérieur 
de promotion sociale et à distance : 

Pierre DUCHATELET 0475/53.79.87 pierre.duchatelet@insp.cfwb.be 
 
Inspection  des  cours  de  psychologie,  pédagogie  et  méthodologie  dans  l'enseignement secondaire supérieur 
et supérieur de promotion sociale et à distance : 

Sylvie PIRLOT 0478/66.90.41 sylvie.pirlot@insp.cfwb.be 
Pascale SCHELLENS 0478/96.37.19 pascale.schellens@cfwb.be 

 
Inspection des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à 
distance : 

Daniel DILLMANN 0496/23.75.50 daniel.dillmann@insp.cfwb.be 
 
Inspection  des  cours  du  domaine «  arts appliqués » dans  l'enseignement secondaire supérieur et supérieur 
de promotion sociale et à distance : 

N   
 
Inspection  des  cours  du  domaine  «   services   aux  personnes  »  (à l’exclusion du paramédical)  dans 
l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance  : 

Esther ROZENCWEIG 04/343.53.76 esther.rozencweig@insp.cfwb.be 
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Service d’inspection de l’Enseignement artistique  

 
 
Inspection des cours artistiques du domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace :  

Hélène MARTIAT 0477/43.71.38 helene.martiat@cfwb.be 
 
Inspection  des cours  artistiques des domaines des  arts  de  la  parole  et  du  théâtre,  des  arts  du  spectacle  
et  des techniques de diffusion et de communication :  

Sylvie STEPPE 0495/90.36.66 sylvie.steppe@cfwb.be 
(actuellement en charge de missions en dehors du Service)    
   

Inspection des cours artistiques du domaine de la danse :  
Catherine PLOMTEUX 0475/63.18.42 catherine.plomteux@cfwb.be  
   

Inspection des cours artistiques du domaine de la musique :  
Dominique COSAERT 0477/46.58.14 dominique.cosaert@cfwb.be 
Thierry PASTE 064/67.39.18 thierry.paste@cfwb.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Service d’inspection des Centres psycho-médico-sociaux 

 
 
Inspection de la discipline psychopédagogique : 

Elodie MOUYARD 0496/96.12.10 elodie.mouyard@cfwb.be  
 
Inspection de la discipline sociale : 

Pascal DEVOS 0476/92.52.32 pascal.devos@insp.cfwb.be  
 
Inspection de la discipline paramédicale : 

Marilyn GARCET 0496/83.04.40 marilyn.garcet@insp.cfwb.be 
Sylvie RENAUT 0495/28.48.59 sylvie.renaut@insp.cfwb.be 
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