Circulaire 6987

du 11/02/2019

Appui comptable aux établissements

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 01/01/2019
non

Information succincte

Liste des personnes ressources et de leurs tâches

Mots-clés

Comptabilité

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement
Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire

Centres psycho-médico-social

Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé

Centres d'Auto-Formation
Centres de Technologie Avancée (CTA)
Centres de dépaysement et de plein air
(CDPA)
Centres techniques

Promotion sociale
Promotion sociale
alternance
Promotion sociale
Promotion sociale

Homes d’accueil permanent
Internats primaire ordinaire
Internats secondaire ordinaire
Internats prim. ou sec. spécialisé
Internats supérieur

secondaire
secondaire en
supérieur
secondaire spécialisé

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Vérificateurs
Les contrôleurs financiers SACA de W-B-E
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Les organisations syndicales

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement, Cellule Comptes et Budget - Didier Leturcq - DGA

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

Didier Leturcq

Service général de l'Enseignement - Cellule
Comptes et Budget

02/690.81.06
didier.leturcq@cfwb.be

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement,
Chers collègues,
Une de nos missions, depuis plusieurs années, est bien de piloter le travail autour des
budgets scolaires. Une partie importante est liée à l’administratif en particulier à travers
nos relations avec la Cour des Comptes.
L’autre s’est étoffée autour de l’aide aux chefs d'établissements et aux personnes en
charge de la comptabilité.
Pour l’ensemble de ces missions, notre équipe aux diverses compétences, se compose des
contacts suivants :
Directeur opérationnel de la Cellule : Monsieur Didier LETURCQ (didier.leturcq@cfwb.be)

Liste des activités

Personnes ressources
Luc DEVILLERS

Logicompta : maintenance, exploitation du logiciel.
Ecolage et formations des comptables et ordonnateurs.

0473/94.05.36
081/62.02.46
Pierre CAVRENNE
081/62.02.46
maintenancecompta@gmail.com

Pilotage et suivi des établissements situés en zones 4
(Liège) et 5 (Verviers).
Pilotage, centralisation et gestion des données
comptables électroniques (PICO)
Gestion des dotations complémentaires des

Didier BARIGAND
02/690.81.39
didier.barigand@cfwb.be

établissements d’enseignement obligatoire
Réception et vérification des comptes pour
l’enseignement
secondaire, fondamental, spécialisé, de promotion
sociale et des internats autonomes.
Changements de signatures pour tous les
établissements (Belfius).

Jackie BEAURAIND
02/690.83.42
jackie.beauraind@cfwb.be

Liste des activités

Personnes ressources

Aide aux comptables des zones :
1 (Bruxelles-Capitale)
3 (Huy-Waremme)
7 (Luxembourg).
Gestion des dotations complémentaires pour les établissements

Julie MAGGI
02/690.80.35
julie.maggi@cfwb.be

de la Promotion Sociale.
Aide aux comptables des zones :
2 (Brabant-Wallon)

Najim SEKTANI

8 (Hainaut-Occidental)

02/ 690.85.72

9 (Mons)

najim.sektani@cfwb.be

Aide aux comptables des zones :

Alain CEUPPENS

6 (Namur)

02/690. 81.30

10 (Charleroi/Hainaut-Sud)

alain.ceuppens@cfwb.be

Suivi en matière comptable et de fonctionnement pour les CPMS,
les CDPA et les Centres techniques.
Réception et vérification formelle des comptes de ces Centres.
Calcul des dotations pour ces Centres.

Isabelle PIROTTE
02/690.81.08
isabelle.pirotte@cfwb.be

Appui organisationnel et pédagogique aux internats et homes
d’accueil.
Analyse des demandes de dérogations d’emploi de personnel
auxiliaire d’éducation.
Analyse des demandes de dérogations d’inscriptions des élèves et
étudiants dans les internats et homes d’accueil.
Appui et accompagnement des Préfets ou Directeurs

Bertrand DESTREBECQ
02/690.81.47
bertrand.destrebecq@cfwb.be

coordonnateurs de zones dans le cadre de leurs missions
concernant les internats ou homes d’accueil.
Rédaction de circulaires et autres documents administratifs
concernant les internats et homes d’accueil.

Nous insistons sur le fait que le rôle de notre équipe est de venir en aide aux établissements.
Nous ne sommes pas du tout dans le contrôle, ce qui reste la tâche des vérificateurs de la
DGEO et de la DGBF.
Nous sommes et restons à votre écoute et à votre disposition.

Didier LETURCQ,

Directeur général adjoint

