
 

 

 

Circulaire 8475 du 18/02/2022 
 
Addendum à la circulaire n°8183 du 06/07/2021 - Organisation de l'enseignement 

maternel et primaire ordinaire : année scolaire 2021-2022 

CHAPITRE 2.3.1. Maintien en 3e maternelle 

 

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 01/02/2022 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Maintien en 3e maternelle - Dérogation    

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est 

pas rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse 

néanmoins tant aux hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux 

personnes non-binaires  

 

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  
 

 
 

 
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  
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.maintien3M@cfwb.be 

 



 

Madame, 

Monsieur, 

 

Par la présente, je vous informe que, dans la circulaire n°883 du 6/7/2021 relative à l’Organisation de 

l'enseignement maternel et primaire ordinaire : année scolaire 2021-2022, le paragraphe 4 du point 

2.3.1 « Maintien en 3ème maternelle » a été modifié.  

Il s’agit de donner aux directions d’école la possibilité d’envoyer, au Service général de l’Inspection, 

un dossier de maintien sous format numérique. 

Il faut à présent lire le paragraphe 4 de la circulaire de la manière suivante : 

Le dossier complet est transmis en un seul envoi à l’une des deux adresses suivantes : 
 
uniquement à l’adresse mail suivante : secretariat.maintien3M@cfwb.be 
 
OU 
 
uniquement à l’adresse postale suivante : 
 

Service général de l’Inspection 
Avenue du Port, 16 

Bureau 4P11 
1080 BRUXELLES 

 

Je vous souhaite bonne réception de cette information. 

 

 

Le Directeur général, 

 

 

Quentin DAVID 

 

mailto:secretariat.maintien3M@cfwb.be

