CIRCULAIRE N° 2832

DU 06/08/2009

Objet : Déménagement de la Direction du SIPPT (Service interne pour la Prévention et la
Protection au Travail)
Réseau : Communauté française
Niveaux et services : Tous niveaux/Tous services
Période : En vigueur à partir du 12 août 2009
A l'attention de(s) :
− Monsieur l'Administrateur général de l'Administration générale de
l’Enseignement et de la Recherche scientifique
− Mesdames et Messieurs les Préfets (ètes), Directeurs (trices) des
établissements d’enseignement et assimilés organisé par la
Communauté française
− Administrateurs (trices) des internats, homes d’accueil
− Directeurs (trices) des Centres P.M.S. de la Communauté
française
− Directeurs (trices) des Centres de plein air de la Communauté
française
− Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices) –Présidents (tes)
des Hautes Écoles organisées par la Communauté française
− Directeurs (trices) des Centres d’Autoformation et de Formation
continuée de Huy et technique de Frameries
− Mesdames et Messieurs les Conseillers en prévention locaux
Pour information :
− Aux Membres des Services d’Inspection et de Vérification
de ces établissements ;
− Aux Organisations syndicales représentatives.
Autorités : Secr. Gén.
Signataire : Frédéric DELCOR, Secrétaire général
Gestionnaire : Secrétaire général
Personne(s)-ressource(s) : Direction du SIPPT :
Pierre
Directeur
NouvelleCOLLARD,
adresse : Ministère
de la Communauté française
Direction
du SIPPT
- Local
Rue
Belliard
9-13,
9ème1E158
étage
Boulevard
Léopold II,
44 - 1080
Bruxelles
1040
Bruxelles
/ Tél.
: 02/213.59.53
Mots clés : Déménagement
Référence facultative :
Nombre de pages : 2

VB/VB/SIPPT/200902075ZZ.9880

Annexe(s) : Néant
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Objet : Déménagement de la Direction du SIPPT (Service interne pour la Prévention et la
Protection au Travail).
Je vous informe que la Direction du SIPPT actuellement implantée au 9-13 rue Belliard à 1040
BRUXELLES déménagera les 10 et 11 août 2009.
La nouvelle adresse est la suivante :
Ministère de la Communauté française
Direction du SIPPT
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Les numéros de téléphone et de fax sont inchangés.
Je vous remercie dès lors de veiller à envoyer votre courrier à cette nouvelle adresse à partir du 12
août 2009.

Le Secrétaire général,

Frédéric DELCOR.

