
 

 

 

Circulaire 8476 du 22/02/2022 
 

Covid-19 : Dispositif exceptionnel de soutien pédagogique, 
éducatif et psychosocial ciblé et renforcé pour l'année scolaire 

2021-2022 - Rapport d'activité et fichier élève. 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 8220 

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

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité du 21/02/2022 au 25/03/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 25/03/2022 

  

Information succincte Cette circulaire s'adresse aux établissements d'enseignement 

secondaire qui ont souhaité des périodes supplémentaires COVID 19 

dans le cadre du plan de relance européen. Elle a pour but de préciser 

les démarches à réaliser dans le cadre du monitoring du dispositif.  

  

Mots-clés périodes, plan de relance européen, COVID, soutien pédagogique, 

éducatif, psychosocial,  

 

 
 

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

 
 Wallonie-Bruxelles 

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

 

 
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Secondaire spécialisé 
 
 
 
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

À tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Écoles 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 contrôleurs financiers SACA de W-B-E  
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogique de l’enseignement organisé par la FWB  
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 

Madame la Ministre Caroline DESIR 

 

 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Mme Ewa SKRZYPCZYK Direction de l’organisation des 

établissements d’enseignement secondaire 
ordinaire 

02/690.80.07 

ewa.skrzypczyk@cfwb.be  

Mme Véronique 
ROMBAUT 

Service de l’Enseignement spécialisé 02/690.83.99 
veronique.rombaut@cfwb.be  

 

 

mailto:ewa.skrzypczyk@cfwb.be
mailto:veronique.rombaut@cfwb.be


 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
 

Cette circulaire s’adresse à vous si vous dirigez un établissement d’enseignement 
secondaire ordinaire ou spécialisé et que vous avez déclaré vouloir mobiliser des 

périodes supplémentaires COVID 19 dans le cadre du plan de relance et de résilience 
européen. 
 

Un suivi de la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel qui s’étale sur l’année scolaire 
2021-2022 doit être réalisé. 

 
Cette circulaire vous informe des démarches que vous devez accomplir pour le suivi des 
activités organisées depuis le 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
 

Je vous remercie pour votre collaboration.  
 
 

        La Ministre de l’Education  
 

 
 

        Caroline DESIR 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

1. Rapport d’activité 
 

 

Vous devez compléter un « rapport d’activité » par le biais d’un formulaire électronique.  
 

Ce rapport est composé : 

o d’un fichier « élèves » 
o d’un rapport d’avancement 

 

Le formulaire électronique doit-être complété pour le 25 mars 2022 au plus tard (au-delà 

de cette date, l’accès sera indisponible). 

 

 

 

Accès au formulaire électronique 

Le formulaire électronique intégrant le rapport d’avancement et le fichier-« élèves » 

vous est accessible sur le Portail Applicatif CERBERE.  

2 manières pour y accéder:  

1) Soit cliquez sur ce lien direct. Le formulaire apparaitra sur le Portail applicatif 

CERBERE sous l’intitulé « Rapport d’activité ». 

2) Soit cliquez sur ce lien. Cliquez ensuite sur « Commencer une démarche », 

sélectionnez le n° FASE de l’établissement pour lequel vous souhaitez 

compléter le formulaire dans le champ « Groupe », et sélectionnez le 

formulaire électronique « Rapport d’activité » 

Un problème / une question concernant l’accès CERBERE  

Contactez :  

 Monsieur Olivier DRADIN (olivier.dradin@cfwb.be – 02/690.82.32) 

 Monsieur Thomas DURIAU (thomas.duriau@cfwb.be – 02/690.83.51) 

 

 

 

 

 

http://www.am.cfwb.be/
https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/
mailto:olivier.dradin@cfwb.be
mailto:thomas.duriau@cfwb.be


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. Identification des périodes 
 

 

 
 

 
 

 

 
C’est grâce à cette mention que la Direction générale des Personnels de l’Enseignement 

peut identifier les périodes afin d’assurer un suivi du dispositif mis en place.  
 
La procédure pour déclarer les périodes supplémentaires COVID19 est décrite dans la 

section 8 de la circulaire n°8172. 
 

Les périodes non déclarées et identifiées comme « RRF » ne pourront pas 
bénéficier d’un financement du plan de relance européen.  En effet, c’est grâce à 
cette déclaration que la Direction générale des Personnels de l’Enseignement identifie les 

périodes supplémentaires COVID19. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Remplissage du formulaire électronique 

Avant de commencer le remplissage du formulaire, munissez-vous du guide 

méthodologique disponible en annexe ou sur ce lien-ci.  Ce guide vous 

accompagnera tout au long du remplissage.  

 

Un problème/une question concernant le remplissage 

 

Contactez : 

Enseignement secondaire ordinaire : 

 Madame Ewa SKRZYPCZYK (ewa.skrzypczyk@cfwb.be – 02/690.80.07) 

Enseignement secondaire spécialisé : 

 Madame Véronique ROMBAUT (veronique.rombaut@cfwb.be – 02/690.83.99) 

 

Il est primordial que vous mentionniez « RRF » (code de sous niveau 44) 
lorsque vous déclarez les périodes supplémentaires COVID19  

- sur le S12 (pour l’enseignement subventionné)  
- sur le CF12 (pour l’enseignement organisé par WBE) 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/48742_000.pdf#page=11
http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=16521&do_check=KZUDGPPSWE
mailto:ewa.skrzypczyk@cfwb.be
mailto:veronique.rombaut@cfwb.be


 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Procédure d’encodage des périodes supplémentaires COVID19 
 

La procédure pour déclarer les périodes supplémentaires COVID19 est décrite dans 
la section 8 de la circulaire n°8172. 
 

Si vous rencontrez des difficultés, contactez : 
 

 Enseignement subventionné par la FWB : 
 

Sur les questions d’application des Statuts :  

Madame Camille PIETERS (Direction générale des Personnels de 
l’Enseignement) camille.pieters@cfwb.be  – 02/413.38.70  

 
Sur des questions qui portent sur la gestion administrative et pécuniaire des 
dossiers individuels : Le Service de gestion dont dépend votre établissement 

(Cfr Circulaire n°8209, pages 21-22) 
 

 Enseignement organisé par WBE : 
 

Sur les questions d’application des Statuts :  

Madame Caroline MARECHAL (Direction générale des Personnels de 
l’Enseignement organisé par la FWB)  

caroline.marechal@cfwb.be  – 02/413.39.39  
 
Sur des questions qui portent sur la gestion administrative et pécuniaire des 

dossiers individuels : Le Service de gestion dont dépend votre établissement 

(Cfr Circulaire n°8209, pages 21-22) 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/48742_000.pdf#page=11
mailto:camille.pieters@cfwb.be
mailto:caroline.marechal@cfwb.be
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Accès au Portail Applicatif Cerbère :  
Le formulaire électronique intégrant le rapport d’avancement, ainsi que le fichier d’élèves vous sera 
accessible à partir du 21 février 2022 sur le Portail Applicatif CERBERE. 
 
Le rapport devra être complété pour le 21 mars 2022 au plus tard. (Au-delà de cette date, l’accès 
sera indisponible) 
 
Il existe 2 manières vous permettant d’y accéder :  

1) Soit cliquer sur le lien suivant : www.am.cfwb.be. Le formulaire apparaitra alors sur le Portail 
Applicatif CERBERE sous l’intitulé : «  Rapport d’activité »; 

2) Soit cliquer sur le lien suivant : https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/ , ensuite 
cliquer sur « Commencer une démarche ». Il suffit de sélectionner le n° FASE de 
l’établissement pour lequel vous souhaitez compléter le formulaire dans le champ 
« Groupe et sélectionnez le formulaire électronique « Rapport d’activité ». 

http://www.am.cfwb.be/
https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/
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Outils à utiliser lors du remplissage du formulaire :  
Une fois le formulaire sélectionné, vous allez voir l’écran d’accueil s’afficher avec les 12 étapes à votre 
gauche et les informations reprises de votre signalétique à votre droite.  

 

Lors de l’encodage, il vous est possible d’utiliser plusieurs outils mis à votre disposition.  
Vous pouvez : 

 visualiser votre remplissage sous format PDF ; 
 charger les données que vous avez récoltées jusqu’à maintenant ; 
 sauvegarder le formulaire ; 
 quitter le formulaire.  

 
Attention !  
Si vous devez interrompre votre travail et ne souhaitez pas perdre votre encodage, il faut absolument 
cliquer sur « sauvegarder » avant de quitter le formulaire.  
 
Le formulaire dont l’encodage n’est pas terminé mais sauvegardé s’affichera dans l’onglet « Mes 
dossiers ». Afin de continuer l’encodage, il vous faudra cliquer sur « Compléter » :  
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En continuant votre encodage, il vous est possible de revenir en arrière et corriger les informations 
que vous avez encodées.  
 

Informations générales sur l’école et le PO : 

 

Cette étape reprend de manière automatique les données relatives à l’identification de votre 
établissement. Ces données sont pré-remplies et ne peuvent pas être modifiées.  

L’adresse mail administrative de votre école est renseignée sur cet écran, elle nous servira à vous 
envoyer un accusé de réception. Vous trouverez le contenu de toutes les communications à la fin de 
ce guide.  

Par contre, nous vous invitons à renseigner votre site internet dans la partie « FASE ETABLISSEMENT », 
ainsi que la personne responsable dans la deuxième partie « FASE PO ».  

v 

v 
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Après l’encodage de ces deux renseignements, vérifiez si les données sont correctes avant de passer 
à l’écran suivant en cliquant sur «PAGE SUIVANTE». 

Consignes d’encodage du formulaire : 

 

Cette étape vous rappelle les consignes importantes à retenir pour l’encodage du formulaire. Vous 
n’avez donc pas d’actions à effectuer.  

Avant de passer à l’encodage, munissez-vous du guide méthodologique qui vous est accessible en 
version téléchargeable à cette page.  Il suffit de cliquer sur « Télécharger le guide méthodologique». 

Si  vous  souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la circulaire n°8220  du 
20/08/2021. 

Tous  les  champs  obligatoires  du  formulaire  identifiés  avec  une étoile  (*) doivent  contenir  une 
information. Un contrôle vous empêche de passer à l’écran suivant et/ou d’envoyer le formulaire s’ils 
ne sont pas complétés. 

Nous vous invitons cependant à bien prendre connaissance des instructions, avant de passer à l’écran 
suivant en cliquant sur «PAGE SUIVANTE». 

Activités réalisées :  

 

http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%208220%20(8475_20210820_145112).pdf
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%208220%20(8475_20210820_145112).pdf
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Dans cet écran, nous vous demandons de lister toutes les activités organisées dans le cadre du projet 
RRF entre le mois de septembre et le mois de décembre 2021. Vous disposez de 750 caractères par 
rubrique.  

La question relative à l’inclusion des élèves en classe « SSAS » dans votre projet est destinée aux 
établissements de l’enseignement spécialisé. Les établissements de l’enseignement secondaire 
ordinaire doivent tout simplement choisir la réponse « Non ».  

En ce qui concerne la question relative aux difficultés rencontrées lors de la mise en place du projet 
RRF, vous disposez de 5000 caractères.  

Si vous avez dû adapter les objectifs que vous aviez annoncés dans votre formulaire de demande de 
moyens, nous vous invitons à nous communiquer les raisons d’une telle adaptation (5000 caractères). 

La dernière question que nous souhaitons vous poser concerne les mesures mises en place pour éviter 
un double subventionnement pour les établissements qui reçoivent les moyens FSE (500 caractères). 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de réponse :  

 

Après avoir encodé toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur « PAGE SUIVANTE ». 
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Ressources humaines : 

 

Dans cette étape, nous vous invitons à nous communiquer le nombre de périodes réellement utilisées 
au 15 janvier 2022 dans le cadre du projet RRF. La réponse doit être apportée en chiffres (sans 
complément NTPP, seulement les périodes COVID).  

La deuxième question est destinée aux établissements qui n’ont pas utilisé toutes les périodes ren-

seignées dans leur formulaire de candidature. Nous vous invitons à nous communiquer si vous sou-

haitez les utiliser en 2022. Si vous n’êtes pas concernés par cette question parce que vous avez uti-

lisé toutes les périodes, indiquez « non concerné ». 

 

La dernière question porte sur les personnes engagées, leurs fonctions et le nombre de périodes 
attribuées. Remplissez le tableau en renseignant : 

 le numéro matricule dans la colonne « Matricule » ;  
 la fonction (Personnel Enseignant / Personnel non-chargé de cours donc un 

éducateur/logopède/assistant social/accompagnateur CEFA) ; 
 le nombre de périodes (la réponse doit être apportée en chiffres).  

 
Vous pouvez ajouter ou supprimer les personnes encodées en cliquant sur « + » et la poubelle rouge. 
Nous vous invitons à encoder une personne par ligne.  

 

Après avoir répondu à ces 3 questions, vous pouvez cliquer sur «  PAGE SUIVANTE ». 
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Chronogramme :  

 

À cette étape-ci, nous vous invitons à encoder la durée des activités organisées entre le mois de 
septembre et le mois de décembre 2021. Si une activité est toujours en cours, vous pouvez nous 
indiquer par défaut la date du 31/12/2021 comme date de fin (sachant que le rapport final portera 
sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022). 

Soyez attentif à l’encodage de l’année, car le calendrier vous propose automatiquement l’année 2022.  

 Pour ajouter une activité, cliquez sur :  

 Pour supprimer une activité cliquez sur :  
 
Voici un exemple d’un tableau complété:  

 

Après avoir listé toutes les activités organisées entre le mois de septembre et décembre 2021, passez 
à la page suivante. 
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Partenariat :  

 

Dans cet écran, nous souhaitons vous interroger sur un éventuel partenariat que vous avez mis en 
place dans le cadre du projet RRF.  Vous pouvez nous indiquer quel.s. étaie.nt vos/votre partenaire.s. 
Si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste, n’hésitez pas à l’ajouter en cliquant sur « autre » :  

Nous vous invitons à nous en dire plus sur la nature de ce partenariat dans la rubrique inférieure.  

 

Après avoir répondu à ces 2 questions, vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant sur « PAGE 
SUIVANTE ». 

 

 

 

 

 

 

 



Guide méthodologique – Rapport 
d’avancement– Projet RRF – 2021-2022 
 

9 
 

Mesures favorisant l’égalité des chances et des genres : 

 

Afin de vous permettre de répondre de manière précise aux questions posées, nous vous rappelons 
les informations relatives au public cible que vous avez encodées au 15 octobre 2021. 

Nous vous invitons à nous expliquer sur quels critères ou pourquoi vous avez identifié les publics cibles 
suivis dans le cadre de ce dispositif. Vous disposez de 5000 caractères pour répondre.  

Les questions suivantes portent sur une éventuelle adaptation/ un changement de votre choix du 
public cible. Nous vous invitons à nous indiquer si le public cible a changé ou n’a pas changé par 
rapport à votre déclaration du 15 octobre 2021.  

En cas de changement, il vous est possible de nous indiquer la raison d’une éventuelle modification 
(200 caractères).  

La dernière question porte sur votre contribution à l’égalité des chances et des genres dans le cadre 
du projet RRF. Avant de répondre à celle-ci, nous vous invitons à visionner la vidéo dont le lien 
s’affiche lorsque vous cliquez sur le point d’interrogation. 

 
http://www.egalitefillesgarcons.cfwb.be/fileadmin/sites/efg/uploads/Video/spot.mp4  

 

 

 

 
 
 

http://www.egalitefillesgarcons.cfwb.be/fileadmin/sites/efg/uploads/Video/spot.mp4
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Voici un exemple de réponse :  

 
Après avoir répondu à toutes les questions, vous pouvez cliquer sur « PAGE SUIVANTE ». 
 

Communication et publicité :  

 

À cette étape nous vous interrogeons sur les mesures relatives à la promotion du financement 
européen que vous avez mises en place jusqu’à présent.  

Sachant que vous êtes toujours en attente du matériel promotionnel, vous pouvez vous limiter aux 
documents portant le logo (vous le trouverez dans la communication du 16 février 2022).  

Avant de joindre les pièces jointes, 
cliquez sur « sauvegarder » le 
formulaire, sinon vous n’allez pas 
pouvoir les joindre. C’est une 
mesure de protection qui vous 
permettra d’éviter une perte 
accidentelle de données si une pièce 
jointe s’avère très lourde. 

 

Après avoir chargé toutes les pièces jointes souhaitées, vous pouvez cliquer sur « PAGE SUIVANTE ». 
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Fichier élèves :  

 

Dans cet écran, vous allez être amené à remplir le fichier « élèves ».  

Il vous suffit de cliquer sur « Télécharger le fichier avec les élèves » afin de disposer d’un classeur Excel 
avec une partie de données préalablement rempli par l’Administration (colonnes de 1 à 7).  

Attention :  
Le fichier généré reprend tous les élèves inscrits dans votre établissement. Nous vous invitons à le 
modifier (supprimer les élèves non-suivis) et à le compléter (colonnes de 8 à 16).   

Les colonnes de 1 à 7 sont déjà pré-complétées par l’Administration. Vous devez donc renseigner tous 
les champs à l’exception de la colonne 14 qui devient obligatoire en cas de non-respect du volume 
horaire planifié (colonne 13).  

Il vous est possible de filtrer les données en choisissant l’onglet « Données » et en cliquant ensuite 
sur l’icône de filtre. Vous pouvez filtrer les élèves par nom/année d’études/classe en fonction de 
l’activité organisée.  
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Si, par exemple, vous avez organisé une activité pour les élèves du DASPA, utilisez plutôt l’année 
d’étude comme filtre. Si une seule classe est ciblée, vous pouvez utiliser filtre « Classe ». 

Une fois le classeur complété, nous vous invitons à copier le tableau sans ligne de titre (sinon vous 
allez voir un message d’erreur) et le coller en cliquant sur « cliquez ici » : 

 

Lorsque vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Cliquez une seule fois dans la cellule « 
1-Identifiant élève » et utilisez le raccourci clavier CTRL et V pour copier votre tableau (un raccourci 
sur votre clavier qui déclenche le collage).  

Voici les raccourcis qui pourront vous être utiles :  

 Raccourci du clavier pour copier rapidement le champ sélectionné :  
Il suffit de cliquer sur les deux simultanément pour copier.   

  

 Raccourci du clavier pour coller rapidement le champ sélectionné :  
Il suffit de cliquer sur les deux simultanément pour coller le texte.  
 

 

Les données sont maintenant collées de manière automatique dans 
les colonnes adéquates.   

Si vous constatez que toutes les données sont collées dans une seule 
colonne, c’est parce que vous avez cliqué deux fois dans la ligne « 1-
Identifiant ». Vous devez donc coller à nouveau le tableau en cliquant 
une seule fois dans la cellule «1- Identifiant ». 

Si vous constatez une erreur dans les données qui s’affichent dans le 
tableau :  

 vous pouvez cliquer sur le crayon pour modifier une donnée,  
 ainsi que sur une poubelle pour supprimer une donnée. 

 
Attention : Il n’est possible de charger les données qu’en une seule étape. Vous devez donc charger 
seulement un tableau complètement rempli.  

Ctrl 

V

  
Ctrl 

Ctrl 

C

  
Ctrl 
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Après avoir chargé et vérifié le fichier, vous pouvez cliquer sur « PAGE SUIVANTE ». 

Clause de confidentialité :  

 

À cette étape-ci, nous vous invitons à prendre connaissance de la clause de confidentialité, vu que 
vous venez d’encoder des données à caractère personnel qui permettent d’identifier les élèves. 
Cette clause est obligatoire. Par conséquent, elle est pré-cochée.  
 
Après avoir pris connaissance de celle-ci, vous pouvez passer à la page suivante. 

Déclaration sur l’honneur :  

 

Dans cet écran-ci, vous déclarez sur l’honneur que les données encodées sont exactes et sincères.  
Après avoir coché la déclaration, vous pouvez passer à la dernière étape, celle de validation.  
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Validation :  

 

C’est le dernier moment pour vérifier vos données avant de les valider et les envoyer à 
l’Administration. 
Les établissements du PO WBE (FASE 478) envoient le formulaire au PO, qui procèdera à la validation.  
 

Téléchargement de votre formulaire :  

 

Une fois le formulaire validé, vous le retrouvez dans l’onglet  « Dossiers 
gérés ». Vous pouvez télécharger le formulaire complété, ainsi que le fichier 
« élèves » et toutes les pièces jointes en cliquant sur « Télécharger ».  
 

 

 

Communications :  
 Message qui est envoyé aux établissements du PO WBE (FASE 478) après l’envoi du rapport : 

Accusé de réception du rapport – périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour, 
Votre rapport est en cours de validation chez votre pouvoir organisateur. Vous allez être notifié de sa 
validation ou son éventuel refus dans le prochain mail. 
Bien cordialement, » 
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 Message qui est envoyé aux établissements du PO WBE (FASE 478) après l’envoi du fichier 
d’élèves : 

Accusé de réception du fichier d’élèves – périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour, 
Vous venez de valider l’envoi de votre formulaire électronique à l’Administration. Votre encodage a 
bien été enregistré par nos services.  
Bien cordialement, » 
 

 Message qui est envoyé au PO WBE (FASE 478) après l’envoi du rapport par un de ses éta-
blissements : 

Rapport à valider – périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour, 
Un nouveau dossier a été introduit par l'un de vos établissements. Il vous est demandé de le traiter. 
Lien vers le dossier : 
Bien cordialement, » 
 

 Message qui est envoyé aux établissements du PO WBE (FASE 478) après la validation du 
rapport par le PO : 

Rapport validé – périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour,  
Votre rapport a été accepté par votre pouvoir organisateur. 
Bien cordialement, » 
 

 Message qui est envoyé aux établissements du PO WBE (FASE 478) après le refus du rapport 
par PO : 

Rapport refusé – périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour,  
Votre rapport a été refusé par votre pouvoir organisateur pour les raisons suivantes : … 
Il vous est demandé de le corriger en suivant ses remarques. Lien vers le dossier : 
Bien cordialement, » 
 

 Message qui est envoyé aux établissements autres que ceux du PO WBE après l’envoi du 
rapport: 

Accusé de réception du rapport– périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour, 
Vous venez de valider l’envoi de votre formulaire électronique à l’Administration. Votre rapport a bien 
été enregistré par nos services.  
Vous pouvez télécharger un document PDF reprenant les informations encodées dans le formulaire via 
ce lien :  
Ce document PDF est aussi accessible sur la plateforme des formulaires électroniques, dans « Dossiers 
gérés » -> « Télécharger ». 
Bien cordialement, » 
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 Message qui est envoyé aux établissements autres que ceux du PO WBE après l’envoi du 
fichier d’élèves: 

Accusé de réception du fichier d’élèves– périodes COVID – 20212022 : 

« Bonjour, 
Vous venez de valider l’envoi de votre fichier d’élèves à l’Administration. Votre encodage a bien été 
enregistré par nos services.  
Bien cordialement, » 

Questions ?  
 Pour toute question relative au remplissage du formulaire pour les écoles d’enseignement 

secondaire ordinaire:  

Madame Ewa SKRZYPCZYK (Direction de l’organisation des établissements d’enseignement secondaire 
ordinaire ewa.skrzypczyk@cfwb.be  – 02/690.80.07)  
 

 Pour toute question relative au remplissage du formulaire pour les écoles d’enseignement 
secondaire spécialisé :  

Madame Véronique ROMBAUT (Service de l’Enseignement spécialisé veronique.rombaut@cfwb.be  – 
02/690.83.99).  

mailto:ewa.skrzypczyk@cfwb.be
mailto:veronique.rombaut@cfwb.be


 
 
 
  
                 
 
 
 
 
 
Si la demande concerne un PO 
 
Si la demande concerne un établissement scolaire  
 

DEMANDE D’ACCÈS À UNE OU PLUSIEURS APPLICATIONS MÉTIER 

 

Je soussigné(e) (majuscules) 

NOM : …          PRÉNOM : … 

Président(e) ou administrateur (trice) du Pouvoir organisateur – Chef(fe) d’établissement  

Dénomination et adresse du PO ou de l’établissement : … 

sollicite pour (majuscules) 

NOM : …          PRÉNOM : …         

Fonction : … 

Identifiant Cerbère personnel (5 lettres + 3 chiffres) : … 

Adresse e‐mail personnelle : … 

N° de téléphone ou GSM personnel : … 

L’accès aux applications métier suivantes : (Cocher les applications souhaitées) 

 

Spécifique au fondamental(fond), au secondaire (sec) au spécialisé (spec). 

PRIMVER  (fond)    CADO (sec)    EXCLUSION(sec/fon)   

SM (fond)    DADI (sec)    DEROGATION (sec)   

PLAF (fond)    INTEGRATION (spéc)    VIOLENCE(sec/fon)   

GOSS 2 (sec)    SIEL (sec/fond)    REINSCRIPTION (sec/fon)  
CIRI (sec)    FASE (sec/fond)    OBSI (sec/fon)   
CEPU (secord/spéc)    DASPA‐FLA(sec/fon)    MANOLO (sec/fon)   
PERIODES COVID 

(sec/fon) 
 

Rapport d’avancement 

COVID (sec)
 

 
 

 

Merci de ne pas ajouter de cases car je ne gère que les applications DGEO reprises ci‐dessus 

 

J’utilise ProEco    J’utilise Creos    Je n’utilise aucun des deux   

 

Date, nom et signature 

Monsieur Olivier DRADIN 
Conseiller en Sécurité de l’Information 
Direction générale de l’Enseignement obligatoire 
olivier.dradin@cfwb.be 
02/690‐82‐32 

N° FASE PO :

Annexe 1

N° FASE ET :



PLAN
NATIONAL
BELGE 
POUR LA
REPRISE 
ET LA
RÉSILIENCE

La pandémie du Covid-19 a provoqué une

crise inédite pour notre pays, qui a des

répercussions sur l’emploi, la cohésion

sociale, la croissance économique et les

finances publiques du pays.

Dans  ce contexte, la Belgique a introduit

auprès de l’Union européenne un plan de

relance visant à accélérer la transition du pays

vers une croissance plus durable, intelligente

et inclusive, tout en renforçant l'engagement

social, économique et climatique.



LE SOCIAL, LE VIVRE-ENSEMBLE

UN PLAN 
NATIONAL BELGE 
POUR LA REPRISE 
ET LA RÉSILIENCE

LE CLIMAT, LA DURABILITÉ, L'INNOVATION

Mise en oeuvre de projets visant à la rénovation énergétique des

bâtiments (dont les bâtiments scolaires!) ou encore au

développement de technologies énergétiques émergeantes et

durables.

Implémentation de projets liés à la cybersécurité, au

développement du numérique dans les administrations, au

développement de la fibre optique et de la 5G.

LE NUMÉRIQUE

Développement des infrastructures pour les cyclistes et piétons,

les transports publiques ou encore à « verdir » le traffic routier.

LA MOBILITÉ

Le plan national belge pour la reprise et la

résilience a notamment pour but d'investir dans
l’enseignement et dans le soutien aux élèves
affectés par la crise sanitaire dans le
développement du numérique au sein des
écoles.

L'ÉCONOMIE DU FUTUR, LA PRODUCTIVITE 

ET LES FINANCES PUBLIQUES

EN QUOI CONSISTE LE PROJET

DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES DU

SECONDAIRE ?

Offrir de la remédiation scolaire 

et de l’accompagnement

personnalisé.

Soutenir le bien-être des élèves

notamment par rapport aux

difficultés liées à la crise sanitaire.

Développer et/ou garantir 

un climat scolaire serein 

et bienveillant.

Lutter contre 

le décrochage scolaire.

Ce projet mis en place dans les écoles s’appuie

sur les enseignants, sur les éducateurs, les

accompagnateurs CEFA, mais aussi sur les

psychologues et assistants sociaux des centres

psycho-médico-sociaux (CPMS), afin d’établir

des relations d’aide, de soutien et de confiance

entre les différents publics et acteurs de l’école

(enseignants, élèves et parents). 

L’objectif est de développer une
approche éducative interactive et
englobante, en renforçant des
équipes pluridisciplinaires formées
et outillées pour encadrer et
soutenir les jeunes dans diverses
situations. 

QUEL SONT LES DIFFÉRENTS AXES

DU PLAN NATIONAL BELGE?

Soutien aux projets liés à l’enseignement : support apporté aux

élèves affectés par la crise sanitaire et développement du

numérique dans les écoles.

Soutien au marché du travail, à l’économie belge ainsi qu'aux

finances publiques du pays.

9 projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont

soutenus par le plan de relance de l'Union

européenne pour un montant de 495.000.000

euros!

projets liés à la rénovation des
infrastructures (écoles, universités,

culturelles, sportives, liées à l’aide à la

jeunesse)

projets liés au numérique (dans le

secteur de la petite enfance pour

l’accès aux services de crèches, dans la

numérisation d’œuvres artistiques et

culturelles, dans l’équipement

informatique d’écoles de promotion

sociale et de l’enseignement supérieur)

projet lié au soutien des élèves de

l’enseignement secondaire qui ont été

ou sont encore touchés par la crise

COVID-19



PLAN NATIONAL BELGE 
POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE

INVESTISSEMENTS DANS LE SOUTIEN 
DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE !

Offrir de la remédiation scolaire 

et de l’accompagnement

personnalisé.

Soutenir le bien-être des élèves

notamment par rapport aux

difficultés liées à la crise sanitaire.

Développer et/ou garantir 

un climat scolaire serein 

et bienveillant.

Lutter contre 

le décrochage scolaire.
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