
 
 

Circulaire 6724         du 29/06/2018      

 

Les Indicateurs de l’enseignement – Edition 2017 

 

 

 

 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Tous 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du  05/07/2018 

                                        

 Du       au       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
Indicateurs 

Enseignement 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame la Ministre Présidente, membre du Collège de la  

Commission communautaire française, chargée de l’Enseignement ;  

- Aux Pouvoirs Organisateurs et aux directions des établissements de 

l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Pouvoirs organisateurs et aux directions des établissements de 

l’enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Pouvoirs organisateurs et aux directions des établissements de 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionnés 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Pouvoirs organisateurs et aux Directeur (trice)s - Président(e)s 

des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Recteurs des universités ;  

- Aux Pouvoirs organisateurs et aux directions des Centres psycho-

médico-sociaux ;  

- Aux membres du Service général de l’Inspection ;  

- Aux membres concernés des Services de Vérification ;  

- Aux organes de coordination et de représentation des pouvoirs  

- Organisateurs 

- Aux organisations syndicales représentant les personnels de 

l’enseignement ; 

- Aux membres des fédérations d’associations de parents 

- Aux délégués du Gouv. près des ESA et des Hautes Ecoles 

- Aux délégués et Commissaires du Gouv. près les institutions 

universitaires  

- Aux membres de la Fédération des étudiants francophones (FEF) 

- A l’ARES 

- Aux préfets et coordonnateurs de zone(s) 

- Au coordinateur du Service de Conseil et de Soutien pédagogique de 

l’enseignement organisé par la Communauté française 

 

 

 

 

Signataire 
 

Administration (AGE) : Lise-Anne HANSE, administratrice générale a.i. 

      

 

Personnes de contact à l’Administration 
 

Service  ou Association : Service des indicateurs de l’enseignement 

       

Nom et prénom  Téléphone Email 

     Elsa ALBARELLO      02 690 82 06      elsa.albarello@cfwb.be 

     Clarice DESSERS      02 690 81 97      clarice.dessers@cfwb.be 

 

 

  
 

 



 

 

  

Madame, Monsieur,  

 

 

 

A titre exceptionnel, la douzième édition des « Indicateurs de l’enseignement » (édition 2017) sera 

diffusée uniquement en version numérique via le site « Enseignement.be ».  

 

J’ai dès lors le plaisir de vous informer que l’édition 2017 des « Indicateurs de l’enseignement » sera 

disponible sur la page web http://enseignement.be/index.php?page=28089&pass à partir du lundi 9 

juillet 2018.  

 

 

Je vous en souhaite bonne lecture et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

L’Administratrice générale a.i., 

 

 

 

 

 

Lise-Anne HANSE 

http://enseignement.be/index.php?page=28089&pass

