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Affaire n° 137/21 

APEF - Enseignement secondaire - Règlement de mise à disposition de matériel numérique aux élèves 
 
 
 
 

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 la circulaire n° 7831, publiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) le 16 novembre 2020, 
relative aux modalités d'octroi de subsides exceptionnels aux Pouvoirs organisateurs (PO) pour leur 
permettre d'acquérir un stock d'ordinateurs et/ou de tablettes destinés à être mis à disposition des 
élèves n'ayant pas accès à un matériel de qualité et adapté pour leur permettre de suivre 
l'enseignement à distance; 
 

VU l'arrêté du Collège provincial du 17 décembre 2020 autorisant l'achat de matériel informatique 
(ordinateurs et/ou tablettes) à destination des trois écoles provinciales d'enseignement secondaire 
(Institut Provincial d'Enseignement Secondaire - IPES, École Hôtelière Provinciale de Namur - EHPN et 
École Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney - EPASC), en vue d'une mise à disposition des 
élèves; 
 

CONSIDÉRANT qu'à l'issue de la procédure de marché, le matériel ne sera fourni à la Province que 
dans le courant du mois de juin 2021; 
 

CONSIDÉRANT, dès lors, que la mise à disposition dudit matériel aux élèves ne pourra être proposée 
qu'à la rentrée scolaire de septembre 2021; 
 

CONSIDÉRANT que cette mise à disposition doit s'effectuer dans le respect de certaines règles (durée 
du prêt, versement d'une caution, utilisation du matériel...); 
 

VU le projet de règlement de prêt de matériel informatique aux élèves et les modèles d'attestation 
de prêt et de restitution tels que rédigés par l'APEF avec l'appui du Service des Assurances et des 
Services juridiques; 
 

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; 
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DÉCIDE 
 
 

Article 1er : D'approuver le règlement de mise à disposition de matériel informatique aux élèves des 
écoles provinciales d'enseignement secondaire (IPES, EHPN et EPASC) tel qu'il figure en annexe 1 à la 
présente résolution. 
 

Article 2 : D'approuver les modèles d'attestation de prêt et de restitution de matériel tels qu'ils 
figurent en annexes 2 et 3 à la présente résolution. 
 

Article 3 : Le règlement sera d'application à partir du 1er septembre 2021. 
 

Article 4 : La présente résolution et ses annexes seront publiées au Bulletin provincial. 
 

Article 5 : 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. 
- Madame Martine FABRY, Responsable du Service des Assurances. 
- Madame Geneviève GAIE, Directrice des Services juridiques. 
- Monsieur Nicolas SCAUT, Responsable du SIT. 
 
 

Namur, le 18 juin 2021. 
 
 

 
 

Le Directeur général, Le Président, 
  
  
  

Valéry ZUINEN. Philippe BULTOT. 


