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DECISION DE FIN DE DELEGATION DE COMPETENCE ET DE SIGNATURE DU MINISTERE DE LA

 FEDERATION  WALLONIE -BRUXELLES  

NUMERO UNIQUE D’ IDENTIFICATION :  AD-AGE-0150 

A dater du 29/06/2021, les décisions de délégation de compétence et de signature de l’Administration 
générale de l’Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles reprises ci-dessous sont 
révoquées : 

N°CDA : 48270  -  06/07/2020 - Acte de délégation - Fabrice AERTS-BANCKEN - Damien 
REBELLA (suppléante n°1: Amandine HUNTZINGER - suppléante n°2: Anne 
HELLEMANS) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction 
générale de l'Enseignement obligatoire - Service général de l'Enseignement 
secondaire ordinaire - Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes 
- Service général des Affaires transversales

N°CDA : 48271  -  06/07/2020 - Acte de délégation - Fabrice AERTS-BANCKEN - David 
BRANCALEONI (suppléante n°1: Christel TIREZ - suppléant n°2: Wilson 
BAENDE MIRANDA - suppléante n°3: Pauline VAN HULLE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement 
obligatoire - Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes - Service 
des Equivalences - Service des Centres Psycho-médico-sociaux - Service de la 
Sanction des Etudes, des Jurys et de la réglementation 

N°CDA : 48272  -  06/07/2020 - Acte de délégation - Fabrice AERTS-BANCKEN - Perrine 
LAURENT (suppléante n°1: Christel TIREZ - suppléant n°2: Wilson BAENDE 
MIRANDA - suppléante n°3: Pauline VAN HULLE) AGE - Administration 
générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - 
Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes - Service des 
Equivalences - Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes - 
Service des Centres Psycho-médico-sociaux - Service de la Sanction des Etudes, 
des Jurys et de la réglementation 

N°CDA : 48273  -  06/07/2020 - Acte de délégation - Fabrice AERTS-BANCKEN - Wilson BAENDE 
MIRANDA (suppléante: Christel TIREZ) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales et de la Sanction des Etudes - Service de la Sanction des Etudes, 
des Jurys et de la réglementation - Service des CPMS 

N°CDA : 47434  -  16/12/2019 - Acte de délégation - Etienne GILLIARD - Thierry MEUNIER - AGE 
- Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement
supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique
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N°CDA : 47435  -  16/12/2019 - Acte de délégation - Etienne GILLIARD - Jean HANNECART 
(suppléante n°1: Laurence PIETERS - suppléante n°2: Pauline DEHARRE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement 
supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 47268 -  01/10/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Marie-Christine SIMON -
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale des 
Personnels de l'Enseignement - Service général des Affaires transversales 

N°CDA : 47199 -  02/09/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Quentin DAVID - AGE -
Administration générale de l'Enseignement - Direction générale du Pilotage du 
Système éducatif 

N°CDA : 47226 -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Lisa SALOMONOWICZ -
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale des 
Personnels de l'Enseignement 

N°CDA : 47296 -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lisa SALOMONOWICZ - Philippe
LEMAYLLEUX (suppléant n°1: Jan MICHIELS - suppléante n°2: Marie-Christine 
SIMON) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale 
des Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de la Gestion des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général des Statuts, de la 
Coordination de l'Application des Réglementations et du Contentieux des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de Coordination, de 
Conception et des Relations sociales 

N°CDA : 47297  -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lisa SALOMONOWICZ - Isabelle GRISAY - 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Direction des Affaires générales 

N°CDA : 47298  -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lisa SALOMONOWICZ - Marie-Christine 
SIMON (suppléante n°1: Gaëlle DUHANT - suppléant n°2: Arnaud CAMES) AGE 
- Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné - Service
général de Coordination, de Conception et des Relations sociales - Direction des
Relations sociales - Service de Récupération des Indus - Service général des
Statuts, de Coordination de l'Application des Réglementations et du Contentieux
des Personnels de l'Enseignement subventionné - Direction de la Coordination

N°CDA : 47299  -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lisa SALOMONOWICZ - Jan MICHIELS 
(suppléant n°1: Philippe LEMAYLLEUX - suppléante n°2: Marie-Christine 
SIMON) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale 
des Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de la Gestion des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général des Statuts, de 
Coordination de l'Application des Réglementations et du Contentieux des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de Coordination, de 
Conception et des Relations sociales 
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N°CDA : 47300  -  01/09/2019 - Acte de délégation - Lisa SALOMONOWICZ - Philippe 
LEMAYLLEUX (suppléant n°1: Jan MICHIELS - suppléante n°2: Marie-Christine 
SIMON) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale 
des Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de la Gestion des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général des Statuts, de 
Coordination de l'Application des Réglementations et du Contentieux des 
Personnels de l'Enseignement subventionné - Service général de Coordination, de 
Conception et des Relations sociales 

N°CDA : 47083  -  02/08/2019 - Acte de délégation Fabrice AERTS-BANCKEN - Amandine 
HUNTZINGER (suppléant: Damien REBELLA) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des Centres psycho-médico-sociaux 
- Direction des Jurys de l'enseignement secondaire 

N°CDA : 47084  -  02/08/2019 - Acte de délégation Fabrice AERTS-BANCKEN - Pauline VAN 
HULLE (suppléante: Christel TIREZ) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des Centres psycho-médico-sociaux 
- Service de la Sanction des études, des Jurys et de la Réglementation - Service des 
CPMS 

N°CDA : 47085  -  02/08/2019 - Acte de délégation Fabrice AERTS-BANCKEN - Christel TIREZ - 
AGE - Administration Générale de l'Enseignement - Direction Générale de 
l'Enseignement Obligatoire - Direction des Affaires générales, de la Sanction des 
Etudes et des Centres psycho-médico-sociaux - Service des CPMS 

N°CDA : 46924  -  27/05/2019 - Acte de délégation - Etienne GILLIARD - Thierry MEUNIER 
(suppléant n°1: Michel ALBERT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGESVR - Direction générale de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique - Service 
général de l'Enseignement tout au long de la vie - Direction de l'Enseignement de 
Promotion sociale - Service de Coordination du Financement et du Suivi budgétaire 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 46925  -  27/05/2019 - Acte de délégation - Etienne GILLIARD - Alain DETREZ (suppléant 
n°1: Michel ALBERT) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
DGESVR - Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout 
au long de la vie et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement tout au long de la vie - Direction de l'Enseignement secondaire 
artistique à Horaire réduit - Service de Coordination du Financement et du Suivi 
budgétaire de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 46857  -  02/05/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Etienne GILLIARD - AGE 
- Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement 
supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 46896  -  01/05/2019 - Acte de délégation Marie-Christine SIMON - Bruno LAURENT 
(suppléante n°1: Gaëlle DUHANT, suppléant n°2: Bernard VERKERCKE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Service général de Coordination, de 
Conception et des Relations sociales - Direction des Accidents du Travail - 
Direction des Relations sociales - Cellule ACS-APE-PTP 
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N°CDA : 46922  -  01/05/2019 - Acte de délégation Chantal KAUFMANN - Etienne GILLIARD 
(suppléant n°1: Michel ALBERT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGESVR - Direction générale de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique - Service 
général de l'Enseignement tout au long de la vie - Service de Coordination du 
Financement et du Suivi budgétaire de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique 

N°CDA : 46923  -  01/05/2019 - Acte de délégation Chantal KAUFMANN - Etienne GILLIARD 
(suppléant n°1: Amar DERNI) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
DGESVR - Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout 
au long de la vie et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement tout au long de la vie - Service général de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 46926  -  01/05/2019 - Acte de délégation - Chantal KAUFMANN - Etienne GILLIARD 
(suppléant n°1: Amar DERNI - suppléante n°2: Caroline JADOT) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - DGESVR - Direction générale de 
l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la 
Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement tout au long de la vie - 
Service général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique - 
Direction de l'Agrément des Prestataires de Soins de Santé 

N°CDA : 46856  -  23/04/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Fabrice AERTS-
BANCKEN - AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction 
générale de l'Enseignement obligatoire 

N°CDA : 47137  -  01/04/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Alexandre VAN DER 
LINDEN (suppléante n°1: Layla-Caroline RADJABALI - suppléante n°2: Lise-
Anne HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction du 
Support transversal - Service "Support des Chantiers du Pacte pour un 
Enseignement d'Excellence" 

N°CDA : 47138  -  13/03/2019 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Amandine 
HUNTZINGER (suppléants n°1: Pauline VAN HULLE - Gaëtane DUPONT - 
David BRANCALEONI - Nora BELHADI - suppléants n°2: Gaëtane DUPONT - 
David BRANCALEONI - Nora BELHADI) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Service général 
de l'Enseignement secondaire ordinaire et des Centres PMS - Direction des Affaires 
générales, de la Sanction des Etudes et des Centres PMS - Service des Equivalences 
- Service de la Sanction des Etudes, des Jurys et de la Réglementation - Direction 
du Support transversal - Service "Support des Chantiers Du Pacte pour un 
Enseignement d'Excellence 

N°CDA : 47139  -  13/03/2019 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Gérard ALARD 
(suppléants: Emmanuel RIFAUT - Jacques VANDERMEST - Alain-Yves 
LAMBERTS - Baudouin DEFRANCE) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Service général 
des Affaires transversales - Direction d'Appui - Service des Classes de 
Dépaysement, des Partenariats Culture-Enseignement et des Avantages sociaux 

N°CDA : 47134  -  01/03/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Anne HELLEMANS - 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de 
l'Enseignement obligatoire 
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N°CDA : 47135  -  01/03/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Nathalie BOLLAND 
(suppléante n°1: Lise-Anne HANSE) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Service du Numérique éducatif 

N°CDA : 47136  -  01/03/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Quentin DAVID - AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction générale du Pilotage du 
système éducatif 

N°CDA : 47141  -  01/03/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Lisa SALOMONOWICZ 
(suppléant: Quentin DAVID) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné - Direction 
générale du Pilotage du Système éducatif 

N°CDA : 47143  -  01/03/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Jacques LEFEBVRE - AGE 
- Administration générale de l'Enseignement - Direction générale des Personnels de 
l'Enseignement organisé par la FWB 

N°CDA : 46244  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Didier CATTEAU 
(suppléants n°1: Jean-Noël QUOIDBACH - Lise-Anne HANSE - suppléante n°2: 
Lise-Anne HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction 
de la Communication - Service "Enseignement.be" 

N°CDA : 46245  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Virginie VANHOLME 
(suppléant n°1: Didier CATTEAU - suppléante n°2: Lise-Anne HANSE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction de la Communication - 
Service Communications et Relations Publiques 

N°CDA : 46246  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Jean-Noël QUOIDBACH 
(suppléant n°1: Didier CATTEAU - suppléante n°2: Lise-Anne HANSE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction de la Communication - 
Service "Enseignement.be" 

N°CDA : 46247  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Jeanique MIEVIS 
(suppléante n°1: Layla-Caroline RADJABALI - suppléante n°2: Lise-Anne 
HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction du Support 
transversal - Service de la Coordination et des Affaires pédagogiques 

N°CDA : 46248  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Iryna SURMACH 
(suppléante n°1: Layla-Caroline RADJABALI - suppléante n°2: Lise-Anne 
HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction du Support 
transversal - Service de la Logistique 

N°CDA : 46249  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Benjamin DUSAUSOIT 
(suppléante n°1: Layla-Caroline RADJABALI - suppléante n°2: Lise-Anne 
HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction du Support 
transversal - Service Budget et Finances 

N°CDA : 46250  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Denis FONTAINE 
(suppléante n°1: Layla-Caroline RADJABALI - suppléante n°2: Lise-Anne 
HANSE) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction du Support 
transversal - Service Gestion des Ressources humaines 

N°CDA : 46251  -  01/02/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Layla-Caroline 
RADJABALI (suppléante n°1: Lise-Anne HANSE) AGE - Administration générale 
de l'Enseignement - Direction du Support transversal 
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N°CDA : 46231  -  18/01/2019 - Acte de délégation - Philippe LEMAYLLEUX - Odette 
ZOUNGRANA (suppléante n°1: Gaëtane DE LA BOURDONNAYE) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Service général de gestion des 
personnels de l'enseignement subventionné - Direction déconcentrée du Brabant 
wallon - Service général de gestion des personnels de l'enseignement organisé par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 

N°CDA : 46230  -  01/01/2019 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Philippe LEMAYLLEUX - 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Service général de la Gestion 
des Personnels de l'Enseignement subventionné 

N°CDA : 45765  -  19/09/2018 - Acte de délégation - Chantal KAUFMANN - Etienne GILLIARD - 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement tout au long de la vie 

N°CDA : 45588  -  10/09/2018 - Acte de délégation - Chantal KAUFMANN - Amar DERNI 
(suppléant n°1: Etienne GILLIARD, suppléante n°2 Dominique COURCELLES, 
suppléante n°3: Brigitte TWYFFELS) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGENORS - Direction générale de l'Enseignement non 
obligatoire et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 45589  -  10/09/2018 - Acte de délégation - Chantal KAUFMANN - x (suppléant n°1: Amar 
DERNI, suppléant n°2: Etienne GILLIARD) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGENORS - Direction générale de l'Enseignement non 
obligatoire et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 45766  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Vincent WINKIN 
(suppléant n°1: Miguel MAGERAT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire - Direction de 
l'organisation des établissements d'enseignement secondaire ordinaire 

N°CDA : 45767  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - William FUCHS 
(suppléante n°1: Véronique ROMBAUT, suppléant n°2: Jean-Michel CRABBE, 
suppléant n°3: Jacques VANDERMEST) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales de l'Enseignement spécialisé - Direction du contrôle de 
l'obligation scolaire et de l'assistance aux établissements 

N°CDA : 45768  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Sylvain DUBUCQ - 
(suppléant n°1: Miguel MAGERAT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction de 
l'organisation des établissements d'enseignement secondaire ordinaire 

N°CDA : 45769  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Pauline VAN HULLE 
(suppléante n°1: Isabelle D'HAEYERE) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des CPMS - Services des 
Equivalences 
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N°CDA : 45770  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Nora BELHADI 
(suppléante n°1: Isabelle D'HAEYERE - suppléante n°2: Pauline VAN HULLE - 
suppléante n°3: Gaëtane DUPONT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des CPMS - Service des 
Equivalences 

N°CDA : 45771  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Jacques VANDERMEST 
(suppléant n°1: Pascal GERMY - suppléant n°2: Jean-Michel CRABBE - suppléant 
n°3: LABOUREUR - suppléante n°4: Emeline THEATRE) AGE - Administration 
générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - 
Direction du Contrôle de l'Obligation scolaire et de l'Assistance aux Etablissements 

N°CDA : 45774  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Gaëtane DUPONT 
(suppléante n°1: Isabelle D'HAEYERE) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des études et des CPMS - Service des 
Equivalences 

N°CDA : 45775  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - David BRANCALEONI 
(suppléante n°1: Isabelle D'HAEYERE - suppléante n°2: Pauline VAN HULLE - 
suppléante n°3: Gaëtane DUPONT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
Affaires générales, de la Sanction des Etudes et des CPMS - Service des 
Equivalences 

N°CDA : 45777  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Chantal SCOHY 
(suppléante n°1: Florence MARCELLI) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des 
relations Ecoles-Monde du Travail 

N°CDA : 45778  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Brigitte MARCHAL 
(suppléant n°1: Marc SWENNEN - suppléante n°2: Sophie SIMONIS) AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement 
obligatoire - Direction de l'Organisation des Etablissements d'enseignement 
fondamental ordinaire 

N°CDA : 45779  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Anne HELLEMANS 
(suppléant n°1: Jacques VANDERMEST - suppléant n°2: William FUCHS - 
suppléant n°3: Jean-Michel CRABBE - suppléante n°4: Natanaëlle BROUTIN) 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de 
l'Enseignement obligatoire - Service général des Affaires transversales - Direction 
du contrôle de l'obligation scolaire et de l'assistance aux établissements - Direction 
des Affaires générales et de l'Enseignement spécialisé - Direction d'appui 

N°CDA : 45780  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Marie Sydney NZIGIRA 
(suppléante n°1: Sylvie LEMASSON) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction de la 
Vérification 

N°CDA : 45781  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Sylvie LEMASSON 
(suppléante n°1: Sophie GUISSET - suppléant n°2: Alexandre PRIETO 
PANTOJA) AGE- Administration générale de l'Enseignement - Direction générale 
de l'Enseignement obligatoire - Direction de la Vérification 
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N°CDA : 45782  -  16/08/2018 - Acte de délégation - Anne HELLEMANS - Pierre ERCOLINI 
(suppléant n°1: William FUCHS - suppléante n°2: Brigitte MARCHAL - 
suppléante n°3: Véronique ROMBAUT - suppléant n°4: Jean-Michel CRABBE) 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de 
l'Enseignement obligatoire - Service général de l'Enseignement fondamental 
ordinaire et de l'Enseignement spécialisé - Direction des Affaires générales et de 
l'Enseignement spécialisé - Direction de l'Organisation des Etablissements 
d'enseignement fondamental ordinaire 

N°CDA : 45276  -  01/12/2017 - Acte de délégation - Lise-Anne HANSE - Fabian CHERET 
(suppléante n°1: Florence MARCELLI) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGEO - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - 
Direction des relations Ecoles-Monde du Travail 

N°CDA : 44601  -  15/09/2017 - Acte de délégation Chantal KAUFMANN - Amar DERNI (suppléant 
n° 1 : Etienne GILLIARD) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
DGENORS - Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement de Promotion sociale, 
de l'Enseignement à distance et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire 
réduit 

N°CDA : 44602  -  15/09/2017 - Acte de délégation Chantal KAUFMANN - Etienne GILLIARD 
(suppléant n° 1: Michel ALBERT) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - DGENORS - Direction générale de l'Enseignement non 
obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement de 
promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de 
l'Enseignement à distance - Service de Coordination du Financement et du Suivi 
budgétaire de l'Enseignement supérieur 

N°CDA : 44603  -  15/09/2017 - Acte de délégation Etienne GILLIARD - Alain DETREZ AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - DGENORS - Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Direction de l'Enseignement 
secondaire artistique à horaire réduit 

N°CDA : 44604  -  15/09/2017 - Acte de délégation Etienne GILLIARD - Thierry MEUNIER AGE - 
Administration générale de l'Enseignement - DGENORS - Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Service de la vérification de 
l'Enseignement de promotion sociale 

N°CDA : 44605  -  15/09/2017 - Acte de délégation Etienne GILLIARD - Denis VANLERBERGHE 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Direction de l'Enseignement à 
distance/E-learning 
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N°CDA : 44606  -  15/09/2017 - Acte de délégation Etienne GILLIARD (suppléant n°1 : Denis VAN 
LERBERGHE, suppléant n°2 : Alain DETREZ, suppléant n°3 : Thierry 
MEUNIER) AGE - Administration générale de l'Enseignement - DGENORS - 
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique - Service général de l'Enseignement de promotion sociale, de 
l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à 
distance - Direction de l'Enseignement à distance /E-learning - Direction de 
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit - Direction de l'Enseignement 
de Promotion sociale 

N°CDA : 44519  -  01/09/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE 
AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction d'Appui de 
l'Administrateur général - Service de la Chancellerie et du Conseil juridique 

N°CDA : 44537  -  01/07/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE 
(suppléant n°1 : Jean-Pierre HUBIN) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction d'Appui de l'Administrateur général - Service de la 
Chancellerie et du Conseil juridique 

N°CDA : 44539  -  01/07/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE 
(suppléante n°1 : Caroline RADJABALI, suppléant n°2 : Jean-Pierre HUBIN) AGE 
- Administration générale de l'Enseignement - Direction d'Appui de 
l'Administrateur général - Service de la Chancellerie et du Conseil juridique 

N°CDA : 44540  -  01/07/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Denis FONTAINE 
(suppléante n°1 : Caroline RADJABALI, suppléant n°2 : Jean-Pierre HUBIN) AGE 
- Administration générale de l'Enseignement - Direction d'Appui de 
l'Administrateur général - Service de la Gestion des Ressources humaines 

N°CDA : 43733  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier CATTEAU 
(suppléant n° 1 : Jean-Pierre HUBIN) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction "PROF" 

N°CDA : 43734  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Jean-Noël QUOIDBACH 
(suppléant n° 1 : Jean-Pierre HUBIN) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Direction "Enseignement.be" 

N°CDA : 43735  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléant n° 1 : Jean-Noël 
QUOIDBACH) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction 
"Enseignement.be" 

N°CDA : 43736  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléant n° 1 : Didier 
CATTEAU) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Direction "PROF" 

N°CDA : 43896  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Yves VANDENBOSSCHE 
(suppléant n° 1 : Didier CATTEAU) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Service général du Pilotage du Système éducatif - Direction 
"PROF" 

N°CDA : 43897  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Yves VANDENBOSSCHE 
(suppléant n° 1 : Jean-Pierre HUBIN) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Service général du Pilotage du système éducatif 
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N°CDA : 43898  -  01/01/2017 - Acte de délégation Jean-Pierre HUBIN - Yves VANDENBOSSCHE 
(suppléant n° 1 : Jean-Noël QUOIDBACH) AGE - Administration générale de 
l'Enseignement - Service général du Pilotage du système éducatif - Direction 
"Enseignement.be" 

N°CDA : 42816  -  05/07/2016 - Acte de délégation Chantal KAUFMANN - Amar DERNI (suppléant 
n° 1 : François-Gérard STOLZ) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
DGENORS - Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement de promotion sociale, 
de l'Enseignement à distance et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire 
réduit 

N°CDA : 42697  -  01/04/2016 - Délégations Lise-Anne HANSE - Jean-Michel CRABBE (suppléant 
n° 1 : Jacques VANDERMEST) AGE - Administration générale de l'Enseignement 
- DGEO - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction du Contrôle 
de l'Obligation scolaire et de l'Assistance aux Etablissements 

N°CDA : 41668  -  16/07/2015 - Délégation Chantal KAUFMANN - Amar DERNI - AGE - Direction 
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - 
DGENORS - Service général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique 

N°CDA : 41678  -  16/07/2015 - Délégation Chantal KAUFMANN - François-Gérard STOLZ - AGE - 
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique - DGENORS - Service général de l'Enseignement de Promotion 
sociale, de l'Enseignement à distance et de l'Enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit 

N°CDA : 41229  -  01/03/2015 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Yves VANDENBOSSCHE 
(suppléante n° 1 : Michèle BARCELLA et suppléant n° 2 : Jean-Noël 
QUOIDBACH) AGE - Administration générale de l'Enseignement - Service 
général du Pilotage du Système éducatif 

N°CDA : 41230  -  01/03/2015 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Dany DURET (suppléant n° 1 : Yves 
VANDENBOSSCHE, suppléant n° 2 : Michèle BARCELLA et suppléant n° 3 : 
Jean-Noël QUOIDBACH) AGE - Administration générale de l'Enseignement - 
Service général du Pilotage du Système éducatif 

N°CDA : 41061  -  05/01/2015 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Magali NELISSE (suppléant n°1 : 
Jean-Pierre HUBIN) Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche 
scientifique - AGERS - Direction d'Appui de l'Administrateur général - Service de 
la Qualité et du Support Management 

N°CDA : 41040  -  09/12/2014 - Délégation Lise-Anne HANSE - Nathalie COUNET AGERS - 
Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction d'Appui 

N°CDA : 41037  -  01/11/2014 - Délégation Colette DUPONT - Caroline MARECHAL (suppléante 
n°1 : Jacqueline ANCIAUX) AGPE - Direction générale des Personnels de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (DGPEOFWB) - 
Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l'Enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des Statuts - Direction de 
la Carrière 
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N°CDA : 40912  -  24/09/2014 - Délégation Frédéric DELCOR - Jean-Pierre HUBIN Secrétariat 
général - Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique 

N°CDA : 40792  -  15/08/2014 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Martine HERPHELIN (suppléant 
n°1 : Yves VANDENBOSSCHE, suppléant(e)s n°2 : Michèle BARCELLA, 
Laurent LEPERE et Didier CATTEAU, suppléant(e)s n°3 : Jean-Noël 
QUOIDBACH et Nadège SERRURE) Administration générale de l'Enseignement 
et de la Recherche scientifique - AGERS - Service général du Pilotage du Système 
éducatif - Direction des évaluations externes - Direction "Magazine PROF" - 
Direction Cyber-écoles - Service de la Recherche en éducation - Service des 
indicateurs de l'Enseignement - Service Manuels et logiciels scolaires 

N°CDA : 40790  -  01/04/2014 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Iris VIENNE (suppléante n°1 : 
Martine HERPHELIN) Administration générale de l'Enseignement et de la 
Recherche scientifique - AGERS - Service général du pilotage du Système éducatif 
- Direction des évaluations externes 

N°CDA : 39781  -  01/03/2014 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie - Bruxelles 

N°CDA : 39780  -  04/12/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Grégoire HERMANT (suppléante 
n°1 : Anne HELLEMANS et suppléant n°2 : Fabrice AERTS-BANCKEN) 
Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des Affaires générales, 
de la Sanction des études et des CPMS - Service des Equivalences 

N°CDA : 39657  -  01/11/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Nathalie JAUNIAUX - AGERS - 
Observatoire de l'Enseignement supérieur 

N°CDA : 39668  -  01/11/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléant : Xavier 
VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général 

N°CDA : 39669  -  01/11/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal GOFFINET 
et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur 
général - Cellule Budget, Finances et Logistique 

N°CDA : 39616  -  04/10/2013 - Délégation Chantal KAUFMANN (suppléant n°1 : Amar DERNI et 
suppléant n°2 : Michel ALBERT) Direction générale de l'Enseignement non 
obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de la Réglementation et 
de la Recherche scientifique - Service général de la Gestion de l'Enseignement 
supérieur 

N°CDA : 39617  -  04/10/2013 - Délégation Chantal KAUFMANN - François-Gérard STOLZ 
(suppléant : Michel ALBERT) Direction générale de l'Enseignement non 
obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de l'Enseignement de 
promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de 
l'Enseignement à distance - Service général de la Gestion de l'Enseignement 
supérieur 

N°CDA : 39618  -  04/10/2013 - Délégation Chantal KAUFMANN - Michel ALBERT (suppléant : 
Amar DERNI) Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique - Service général de la Gestion de l'Enseignement supérieur 
- Service général de la Réglementation et de la Recherche scientifique 
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N°CDA : 39619  -  04/10/2013 - Délégation Chantal KAUFMANN - Amar DERNI (suppléant : Michel 
ALBERT) Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique - Service général de la Réglementation et de la Recherche scientifique - 
Service général de la Gestion de l'Enseignement supérieur 

N°CDA : 39620  -  04/10/2013 - Délégation Michel ALBERT - Daphné PAREE Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
la Gestion de l'Enseignement supérieur - Direction de la Gestion des Ecoles 
supérieures des arts 

N°CDA : 39621  -  04/10/2013 - Délégation Michel ALBERT - Thierry MAUDOUX Direction 
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service 
général de la Gestion de l'Enseignement supérieur - Direction du contrôle 
budgétaire 

N°CDA : 39622  -  04/10/2013 - Délégation Michel ALBERT - Christophe KELECOM Direction 
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service 
général de la Gestion de l'Enseignement supérieur - Centre de coordination et de 
gestion des fonds structurels pour l'enseignement supérieur 

N°CDA : 39623  -  04/10/2013 - Délégation Amar DERNI - Nadia LAHLOU (suppléante : Olivia 
BODART) Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique - Service général de la Réglementation et de la Recherche scientifique - 
Service de la Réglementation 

N°CDA : 39624  -  04/10/2013 - Délégation Amar DERNI - Dominique COURCELLES (suppléant 
n°1 : Philippe POLET, suppléant n°2 : Julien BOUDART et suppléante n°3 : 
Véronique DELMOTTE) Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et 
de la Recherche scientifique - Service de la reconnaissance académique et 
professionnelle des diplômes étrangers 

N°CDA : 39625  -  04/10/2013 - Délégation Amar DERNI - Richard MARTIN Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
la Réglementation et de la Recherche scientifique - Direction de la Recherche 
scientifique 

N°CDA : 39626  -  04/10/2013 - Délégation François-Gérard STOLZ (suppléants : Denis 
VANLERBERGHE, Alain DETREZ et Jean HANNECART) Direction générale de 
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service général de 
l'Enseignement de Promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à 
horaire réduite et de l'Enseignement à distance - Direction de l'Enseignement à 
distance - Direction de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit - 
Service organisation/réglementation 

N°CDA : 39627  -  04/10/2013 - Délégation François-Gérard STOLZ - Denis VANLERBERGHE 
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique 
- Service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement 
secondaire artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Direction de 
l'Enseignement à distance 

N°CDA : 39628  -  04/10/2013 - Délégation François-Gérard STOLZ - Alain DETREZ Direction 
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service 
général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Direction de 
l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit 
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N°CDA : 39629  -  04/10/2013 - Délégation François-Gérard STOLZ - Thierry MEUNIER Direction 
générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Service 
général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance - Service de la 
vérification de l'enseignement de promotion sociale 

N°CDA : 39587  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Yvan AUFORT et suppléante n°2 : Catherine GUISSET) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires disciplinaires - Direction des Affaires pédagogiques et règlementaires 

N°CDA : 39588  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Yvan AUFORT et suppléante n°2 : Odette FERON) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires disciplinaires - Direction de la Formation continuée et de la Recherche en 
pédagogie - Direction des Activités parascolaires et des Centres de Dépaysement et 
de plein air (CDPA) 

N°CDA : 39589  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Yvan AUFORT et suppléant n°2 : Frédéric DEGEE) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé pat la Fédération Wallonie-Bruxelles -Direction des 
Activités parascolaires et des Centres de Dépaysement et de plein air (CDPA)- 
Direction des Affaires disciplinaires - Service des Relations avec les Etablissements 
scolaires 

N°CDA : 39590  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Yvan HAUFORT et suppléant n°2 : Pierre ERCOLINI) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires disciplinaires - Service des Relations avec les Etablissements scolaires 

N°CDA : 39591  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Catherine GUISSET (suppléant : 
Jean-Pierre HUBIN) AGERS - Service général de l'Enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des Affaires pédagogiques et 
règlementaires 

N°CDA : 39592  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Catherine GUISSET (suppléant n°1 : 
Didier LETURCQ et suppléante n°2 : Odette FERON) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-bruxelles - Direction des 
Affaires pédagogiques et règlementaires - Direction de la Formation continuée et de 
la Recherche en pédagogie 

N°CDA : 39593  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Catherine GUISSET (suppléant n°1 : 
Didier LETURCQ et suppléant n°2 : Yvan AUFORT) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires pédagogiques et règlementaires - Direction des Affaires disciplinaires 

N°CDA : 39594  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Frédéric DEGEE (suppléant n°1 : 
Didier LETURCQ et suppléante n°2 : Odette FERON) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Activités parascolaires et des Centre de Dépaysement et de plein air (CDPA)- 
Direction de la Formation continuée et de la Recherche en pédagogie 
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N°CDA : 39595  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Odette FERON (suppléant n°1 : 
Didier LETURCQ et suppléant n°2 : Frédéric DEGEE) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction de la 
Formation continuée et de la Recherche en pédagogie - Direction des Activités 
parascolaires et des Centres de Dépaysement et de plein air (CDPA) 

N°CDA : 39596  -  01/10/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Pierre ERCOLINI (suppléante n°1 : 
Catherine GUISSET et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Direction des Affaires pédagogiques et règlementaires 

N°CDA : 39605  -  28/08/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Anne HELLEMANS (suppléants n°1 
: Florence MARCELLI et Fabrice AERTS-BANCKEN et suppléants n°2 : Sabrina 
GOUIGAH et Claudine LOUIS) Direction générale de l'Enseignement obligatoire - 
Direction Relations Ecoles - Monde du travail 

N°CDA : 39606  -  28/08/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Anne HELLEMANS (suppléants n°1 
: Cindy RENARD et Fabrice AERTS-BANCKEN et suppléants n°2 : Fabrice 
AERTS-BANCKEN et Claudine LOUIS) Direction générale de l'Enseignement 
obligatoire - Direction des Affaires générales, de la Sanction des études et des 
CPMS 

N°CDA : 39604  -  29/07/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Grégoire HERMANT (suppléante 
n°1 : Anne HELLEMANS et suppléant n°2 : Fabrice AERTS-BANCKEN) 
Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des Affaires générales, 
de la Sanction des Etudes et des CPMS - Service des Equivalences 

N°CDA : 39025  -  18/07/2013 - Délégation Julien NICAISE - Christian NOIRET (suppléante Mme 
DUPONT Colette) 

N°CDA : 39602  -  01/05/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Marion BEECKMANS (suppléante : 
Nathalie COUNET) Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction 
d'appui 

N°CDA : 39603  -  01/05/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Gérard ALARD (suppléants n°1 : 
Marion BEECKMANS, Claudine LOUIS, Fabrice AERTS-BANCKEN et Jacques 
VANDERMEST et suppléants n°2 : Christelle LADAVID et Fabrice AERTS-
BANCKEN) Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction d'appui 

N°CDA : 39601  -  04/03/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Sylvie LEMASSON (suppléante : 
Sophie GUISSET) Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction de 
la Vérification 

N°CDA : 39599  -  31/01/2013 - Délégation Lise-Anne HANSE - Isabelle D'HAEYERE (suppléante 
n°1 : Anne HELLEMANS et suppléant n°2 : Fabrice AERTS-BANCKEN) 
Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Direction des Affaires générales, 
de la Sanction des études et des CPMS - Service de la Sanction des études, des 
Jurys et de la Réglementation 

N°CDA : 39656  -  21/01/2013 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléante : 
Catherine GUISSET) AGERS - Service général de l'Enseignement organisé par la 
fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des Affaires pédagogiques et 
réglementaires 
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N°CDA : 39597  -  05/11/2012 - Délégation Lise-Anne HANSE - Elise HENIN (suppléante n°1 : Anne 
HELLEMANS et suppléant n°2 : Fabrice AERTS-BANCKEN) Direction générale 
de l'Enseignement obligatoire - Direction des Affaires générales, de la Sanction des 
études et des CPMS - Service des Equivalences 

N°CDA : 39585  -  01/05/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Alexis DEWEYS et suppléant n°2 : Yvan AUFORT) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction de la 
Recherche en pédagogie - Direction des Affaires disciplinaires 

N°CDA : 39586  -  01/05/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Catherine GUISSET (suppléant n°1 : 
Alexis DEWEYS et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires pédagogiques et règlementaires - Direction de la Recherche en pédagogie 

N°CDA : 39541  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Lise-Anne HANSE Administration 
générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique - AGERS - Direction 
générale de l'Enseignement obligatoire 

N°CDA : 39542  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Chantal KAUFMANN 
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique - 
AGERS - Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique 

N°CDA : 39543  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Lise-Anne HANSE (suppléante n°1 : 
Chantal KAUFMANN, suppléante n°2 : Martine HERPHELIN et suppléant n°3 : 
Didier LETURCQ) AGERS - Direction générale de l'Enseignement obligatoire - 
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche 
scientifique - Service général du Pilotage du Système éducatif - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

N°CDA : 39544  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Chantal GOFFINET (suppléant n°1 : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - Cellule 
d'Appui budgétaire et financier - Direction de la Coordination et de l'Appui 
opérationnel 

N°CDA : 39545  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Chantal GOFFINET (suppléant n°1 : 
Jean-Pierre HUBIN et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service 
de l'Administrateur général - Cellule d'Appui budgétaire et financier - Direction de 
la Coordination et de l'Appui opérationnel 

N°CDA : 39546  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE AGERS - 
Service de l'Administrateur général - Direction de la Coordination et de l'Appui 
opérationnel 

N°CDA : 39547  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE 
(suppléante : Chantal GOFFINET) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coopération et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui budgétaire 
et financier 

N°CDA : 39548  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE (suppléant 
n°1 : Jean-Pierre HUBIN et suppléante n°2 : Chantal GOFFINET) AGERS - 
Service de l'Administrateur général - Direction de la Coordination et de l'Appui 
opérationnel - Cellule d'Appui financier et budgétaire 
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N°CDA : 39549  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Xavier VANHEESBEKE (suppléant 
n°1 : Jean-Pierre HUBIN et suppléante n°2 : Chantal GOFFINET) AGERS - 
service de l'Administrateur général - Direction de la Coordination et de l'Appui 
opérationnel - Cellule d'Appui financier et budgétaire 

N°CDA : 39550  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Geoffroy LIBERTIAUX (suppléant : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule de coordination 

N°CDA : 39551  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Assia BEN AYED (suppléant : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellules des ressources 
humaines 

N°CDA : 39552  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Magali NELISSE (suppléant : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui 
stratégique et de Coordination 

N°CDA : 39553  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Jeanique MIEVIS (suppléant : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel 

N°CDA : 39554  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal 
GOFFFINET et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de 
l'Administrateur général - Observatoire de l'Enseignement supérieur - Direction de 
la Coopération et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui budgétaire et financier 

N°CDA : 39555  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal GOFFINET 
et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur 
général - Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui 
budgétaire et financier 

N°CDA : 39556  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal GOFFINET 
et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur 
général - Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui 
budgétaire et financier 

N°CDA : 39557  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal GOFFINET 
et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur 
général - Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui 
stratégique et de Communication - Cellule d'Appui budgétaire et financier 

N°CDA : 39558  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléante n°1 : Chantal GOFFINET 
et suppléant n°2 : Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur 
général - Cellule secrétariat de l'Administrateur général - Direction de la 
Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule d'Appui budgétaire et financier 

N°CDA : 39559  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN (suppléant : Xavier 
VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - Direction de la 
Coordination et de l'Appui opérationnel 

N°CDA : 39560  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Anouk ROSENOER (suppléant : 
Xavier VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - 
Direction de la Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule de coordination 
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N°CDA : 39561  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Ismail GULBAS (suppléant : Xavier 
VANHEESBEKE) AGERS - Service de l'Administrateur général - Direction de la 
Coordination et de l'Appui opérationnel - Cellule de coordination 

N°CDA : 39566  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Nathalie JAUNIAUX AGERS - 
Observatoire de l'Enseignement supérieur 

N°CDA : 39568  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Michèle BARCELLA (suppléant : 
Martine HERPHELIN) AGERS - Service général du Pilotage du Système éducatif - 
Service de la Recherche en éducation 

N°CDA : 39573  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Yves VANDENBOSSCHE 
(suppléante : Martine HERPHELIN) AGERS - Service général du Pilotage du 
Système éducatif 

N°CDA : 39575  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléante n°1 : 
Bernadette WOOS et suppléante n°2 : Marie-Claire CATHERINE) AGERS - 
Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Cellule d'Appui au Directeur général adjoint 

N°CDA : 39576  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Yvan AUFORT (Suppléant n°1 : 
Catherine GUISSET et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Direction des Affaires disciplinaires 

N°CDA : 39577  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Odette FERON (suppléant n°1 : 
Alexis DEWEYS et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction de la 
Formation continuée - Direction de la Recherche en pédagogie 

N°CDA : 39578  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Pierre ERCOLINI (suppléante n°1 : 
Catherine GUISSET et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service 
des Relations avec les Etablissements scolaires - Direction des Affaires 
pédagogiques et réglementaires 

N°CDA : 39579  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Frédéric DEGEE (suppléant n°1 : 
Alexis DEWEYS et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Activités parascolaires et des Centres de Dépaysement et de Plein Air (CDPA)- 
Direction de la Recherche en pédagogie 

N°CDA : 39580  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Catherine GUISSET (suppléant 
Jean-Pierre HUBIN) AGERS - Service général de l'Enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des Affaires pédagogiques et 
règlementaires 

N°CDA : 39581  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Pierre ERCOLINI et suppléante n°2 : Catherine GUISSET) AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service 
de Conseil et de Soutien pédagogiques -Direction des Affaires pédagogiques et 
règlementaires 
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N°CDA : 39582  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Didier LETURCQ (suppléant n°1 : 
Yvan AUFORT et suppléante n°2 : Catherine GUISSET) AGERS - Service général 
de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction des 
Affaires disciplinaires - Direction des Affaires pédagogiques et règlementaires 

N°CDA : 39583  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Alexis DEWEYS (suppléante n°1 : 
Catherine GUISSET et suppléant n°2 : Didier LETURCQ) AGERS - Service 
général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Direction de la Recherche en pédagogie - Direction des Affaires pédagogiques et 
règlementaires 

N°CDA : 39584  -  01/03/2012 - Délégation Jean-Pierre HUBIN - Alexis DEWEYS (suppléant n°1 : 
Didier LETURCQ et suppléant n°2 : Yvan AUFORT) AGERS - Service général de 
l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction de la 
Recherche en pédagogie - Direction des Affaires disciplinaires 

 
 
 
 
 
 
Date et signature de l’Administratrice générale 
 
 
 
 
 

 



Signé par Lise-Anne HANSE le 01/07/2021 12:02:48


