
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 16 février 2012 

Ordre du jour 

 
 
1. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des 
Communautés et des Régions. 

  

2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 

  

3. Projet de décret portant assentiment à la Convention sur la protection du 
patrimoine culturel subaquatique, adoptée le 2 novembre 2001 et faite à 
Paris le 6 novembre 2001. Seconde lecture 

  

4. Fonction publique. Procédure de promotion par avancement de grade au 
grade de Directeur(trice), catégorie du grade "inspection", groupe de 
qualification 2. 

  

5. "Petits barèmes" dans les universités. Avant-projet d'arrêté modifiant 
l'arrêté du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel 
administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens 
de métier et de service des universités et faculté universitaire de la 
Communauté française. 

  

6. Convention intégration ISA ULG Lambert Lombard. Projet d’arrêté 
portant approbation de la convention d’intégration de l’Institut supérieur 
d’Architecture intercommunale d’Enseignement supérieur d’Architecture – 
Lambert Lombard à l’Université de Liège, y compris le cadre d’extinction 
des membres du personnel. 

  

7. Convention intégration ISA ULg Saint-Luc. Projet d’arrêté portant 
approbation de la convention d’intégration de l’Institut supérieur 
d’Architecture Saint-Luc de Liège à l’Université de Liège, y compris le cadre 
d’extinction des membres du personnel. 

  

8. Redistribution nonmarchand. Projet de bulletin de redistribution 
modifiant la ventilation de certaines allocations de base des programmes 
d’activités 02, 21, 15, 23, 31, 21, 33 et 35 contenues dans les divisions 
organiques 11, 20, 22, 23, 25 et 26 du budget général des dépenses pour 
l’année 2012. 



  

9. Octroi d'une subvention à l’Ecole de santé publique de l’Université de 
Liège, Département du Professeur Albert, pour l’année 2012. 

  

10. Projet de décret portant diverses mesures relatives à l’enseignement 
fondamental et à l’enseignement secondaire ordinaires, notamment en 
matière de taille des classes. 

  

11. Avant-projet d'arrêté définissant les conditions de dérogation aux 
critères d'âge de la délivrance des titres de l'enseignement supérieur de 
promotion sociale pour les demandeurs d'emploi indemnisés. Première 
lecture 

  

12. Approbation du référentiel de validation pour le métier de maçon. 

  

13. Approbation du référentiel de validation pour le métier de technicien PC 
& réseau. 

  

14. Désignation des membres des groupes de travail chargés de 
l’élaboration d’une épreuve certificative externe commune au terme de la 
troisième étape du continuum pédagogique, pour les années scolaires 
20122013, 20132014 et 20142015. 

  

15. Désignation des membres des groupes de travail chargés de 
l’élaboration d’un test d’enseignement secondaire supérieur (TESS), au 
terme du troisième degré, pour les années scolaires 20122013, 20132014 et 
20142015. 

 


