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Affaire n°136/21 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - Modification des règlements d'ordre intérieur des 
écoles provinciales - Année scolaire 2021-2022 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 
 
 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 

VU l’article L2212-38 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 

VU le règlement d'ordre intérieur intitulé "Principes éducatifs - Règles de vie collective - Règlements" 
actuellement en vigueur au sein de l'École Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN), de l'École Provinciale 
d'Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC), de l'IPES - École Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA), 
de l'IPES - École des Métiers et des Arts de la Province (EMAP), de l'IPES - École Provinciale d'Élevage et 
d'Équitation de Gesves (EPEEG), de l'IPES - École Provinciale de Soins Infirmiers (EPSI) et de l'IPES - 
École.Citoyenne@; 
 

CONSIDÉRANT qu'il existe actuellement 13 versions du document, à savoir 2 versions pour les élèves du 1er 
degré (une version pour l'EPASC, l'IPES-ESPA et l'IPES-EMAP et une seconde version pour l'IPES - 
École.Citoyenne@ vu la spécificité de son projet), 6 versions pour les élèves des 2ème, 3ème et 4ème degrés 
(une par école/implantation) et 5 versions pour les élèves du CEFA (une par implantation proposant 
l'alternance); 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de limiter le nombre de documents existants afin d'en simplifier la mise à jour, 
la diffusion et l'utilisation par tous les usagers (parents, élèves, équipes éducatives); 
 

CONSIDÉRANT la proposition émise par l'Administration Provinciale de l'Enseignement et de la Formation 
(APEF) en concertation avec la Direction des écoles d'enseignement secondaire de réorganiser les 
informations existantes en intégrant au sein d'un même document les dispositions spécifiques au 1er degré, 
à la formation en alternance et à l’enseignement de plein exercice (du 2ème au 4ème degré), document qui 
sera donc commun à toutes les écoles et/ou implantations; 
 

CONSIDÉRANT que cette proposition permet de limiter à 7 le nombre de versions qui se composent 
désormais d'une première partie commune à toutes les écoles/implantations et d'une seconde partie 
spécifique à chaque école/implantation limitée aux modalités pratiques qui lui sont propres; 
 

CONSIDÉRANT que le travail réalisé a principalement consisté en une remise en forme des textes existants 
(compilation des informations relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème degrés et à l'alternance et suppression des 
doublons) et que les quelques modifications opérées ont uniquement porté sur les mises à jour nécessaires 
pour se conformer aux normes édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB); 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de la Commission Paritaire Locale compétente pour le personnel subsidié des 
établissements d'enseignement subventionné organisé par la Province de Namur (CoPaLoc) a été sollicité 
en date du 28 mai 2021, laquelle n'a émis aucune remarque particulière; 
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VU les sept versions du règlement telles que modifiées; 
 

VU l’avis de sa quatrième Commission; 
 

CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions; 
 

CONSIDÉRANT, dès lors, que la présente résolution est adoptée à la majorité / à l´unanimité; 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er : D'approuver les règlements d'ordre intérieur - intitulés "Principes éducatifs - Règles de vie 
collective - Règlements" - de l'EHPN, de l'EPASC, de l'IPES-ESPA, de l'IPES-EMAP, de l'IPES-EPEEG, de l'IPES-
EPSI et de l'IPES - École.Citoyenne@ tels qu'annexés à la présente résolution. 
 

Article 2 : Ces règlements entreront en vigueur dès le 1er septembre 2021 et abrogeront toutes les 
dispositions antérieures relatives au même objet. 
 

Article 3 : La présente résolution et ses annexes seront publiées au Bulletin provincial et sur le site Internet 
des écoles concernées. 
 

Article 4 : Expédition de la présente résolution sera adressée à : 
- Monsieur Jean-Alexandre VERDONCK, Inspecteur général de l'APEF. 
- Madame Patricia MATHIEU, Directrice de l'IPES, 
- Madame Dominique VAN DE WOESTYNE, Directrice de l'EHPN, 
- Monsieur Etienne BAIJOT, Directeur de l'EPASC, 

chargés d'en assurer la diffusion auprès du personnel et des parents et élèves fréquentant les 
établissements concernés. 

 
 

Namur, le 18 juin 2021. 
 
 

 
 
 

Le Directeur général, Le Président, 
  
  
  

Valéry ZUINEN. Philippe BULTOT. 


