
 
Réunion du Conseil communal. 

 
A V I S. 

 
 

Il est porté à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion du Conseil communal aura 
lieu le lundi 26 août 2019 à 19 heures 30.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique : 

1.  Distinction honorifique de la Palme d'or de l'ordre de la Couronne - Monsieur Léon 
MINSART. 

2.  Distinction honorifique - décoration de la croix civique de première classe - Monsieur André 
GYRE. 

3.  Prestation de serment de la Directrice financière. 
4.  Enseignement - Conseil de participation - Renouvellement des membres - Communication 

des délibérations du Collège communal du 13 août 2019. 
5.  Enseignement - Plan de formation année scolaire 2019-2020 de l'école Communale - 

Validation par le Pouvoir organisateur - Ratification. 
6.  Petite enfance - Maison Communale d'Accueil de l'Enfance "Les Sauverdias " - Révision du 

Projet d'Accueil et adoption du Projet d'Accueil à destination des parents. 
7.  Salles communales - Modification du règlement-tarif et de gestion d'occupation des salles 

communales - Approbation. 
8.  Règlement relatif au prêt de gobelets réutilisables - Approbation.  
9.  Zone de police "Ardennes Brabançonnes" (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, 

Incourt) - Dotations communales - Nouvelle répartition - Approbation. 
10.  Tarification incendie - Montants définitifs des frais engendrés par les services d'incendie du 

Brabant wallon - Solde dû dans le cadre des régularisations pour les années 2014 et 2015 - 
Prise de connaissance des courriers du Gouverneur la Province du Brabant wallon en 
réponse à l'avis rendu par le Conseil communal du 29 janvier 2019. 

11.  Fabrique d'Eglise St-Roch de L'Ecluse - Budget 2020 - Réformation.  
12.  Composition de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du territoire et de 

la Mobilité (CCATM)- Révision de la délibération du Conseil communal du 29 avril 2019. 
 

Séance à huis clos : 

13.  Enseignement - Demande d'un congé pour mission – détachement pédagogique d'une  
institutrice primaire à titre définitif - Année scolaire 2019 - 2020 - Ratification. 

14.  Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à mi-temps à partir du 1er 
septembre 2019 d'une institutrice maternelle à titre définitif - Prise d'acte. 

15.  Enseignement - Demande de disponibilité pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite (DPPR) - Type IV à 1/4 temps - d'une institutrice maternelle à titre 
définitif. 

16.  Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 6 périodes/semaine d'une 
institutrice maternelle à partir du 2 septembre 2019. 

18.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire à temps plein 
du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. 

17.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire à temps plein 
du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. 

19. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire à temps plein 
du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. 

20.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire à temps plein 
du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. 
 
 
 



 
 
 

21. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire 12 périodes/semaine - 
Reliquats - hors capital périodes - du 2 au 30 septembre 2019. 

22.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire 6 périodes/semaine - 
Encadrement spécifique P1/P2 - hors capital périodes - du 2 au 30 septembre 2019. 

23.  Enseignement - Désignation d'un maître spécial en psychomotricité 3 périodes/semaine - 
périodes organiques de psychomotricité - du 2 au 30 septembre 2019. 

24.  Enseignement - Désignation d'une maîtresse spéciale de seconde langue (néerlandais) 10 
périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019. 

25.  Enseignement - Réaffectation d'une maîtresse spéciale de religion protestante 4 
périodes/semaine dans un emploi vacant du 2 au 30 septembre 2019. 

26.  Enseignement - Désignation d'un maître spécial de morale temporaire 6 périodes/semaine 
du 2 au 30 septembre 2019. 

27.  Enseignement - Désignation d'une assistante à l'instituteur(trice) primaire pour les 
implantations de La Bruyère et de Tourinnes-la-Grosse - PTP - 4/5ième temps du 1er 
septembre 2019 au 30 avril 2020. 

28.  Enseignement - Désignation d'une assistante à l'instituteur(trice) maternel(le) pour 
l'implantation de Tourinnes-la-Grosse - PTP - 4/5ième temps du 1er septembre 2019 au 30 
juin 2020. 

 

 
PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :   
La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 
 
 
 
Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 
 
 


