Circulaire n° 4940 du 25/07/2014

ERRATUM à la circulaire n° 4937 –Nouveau numéro de
télécopie de l'organisme de contrôle de maladie
MEDCONSULT.

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie- Bruxelles

-

A Monsieur le Ministre, Président de la Commission
communautaire française chargé de l’enseignement ;

Libre subventionné
libre confessionnel
libre non confessionnel)

-

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province ;

-

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins
de l'Instruction publique;

-

Aux Pouvoirs organisateurs des établissements libres
subventionnés ;

-

Aux Chefs d’établissements d’enseignement organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-

Aux Administrateurs (trices) des internats et des Homes
d’accueil de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

-

Aux Directeurs des centres psycho-médico-sociaux
organisés ou subventionnés par la Fédération WallonieBruxelles ;

-

Aux Membres des Services d’inspection.

Officiel subventionné
Niveaux :
Type de circulaire
Circulaire administrative
Circulaire informative

Période de validité
A partir du 01/07/2014
Du

au

Pour information :

Documents à renvoyer
Oui
Date limite :

-

Aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ;

-

Aux Organisations syndicales.

Voir dates figurant dans la circulaire
Mot-clé :

Signataire
Ministre /
Administration :

Administration générale des Personnels de l’Enseignement (AGPE) –
Jean-Pierre HUBIN

Personnes de contact
Service ou Association : SGCCRS – Cellule du Contrôle Médical
Nom et prénom
Téléphone
Email
VANDECAN Anne-Marie
02/413.37.62
anne-marie.vandecan@cfwb.be
GLINEUR Jessica
02/413.40.83
Jessica.glineur@cfwb.be

Par la présente, je vous informe qu'une coquille a été relevée dans la circulaire n° 4937 du 23 juillet
2014 relative au nouveau numéro de télécopie de l'organisme de contrôle de maladie
MEDCONSULT.
Au point 2, page 2, Changement du numéro de fax de l'organisme de contrôle MEDCONSULT
Il y a lieu de lire :
-

par télécopie au nouveau numéro 09/280.44.53, fonctionnel dès à présent ;

Je vous remercie d'avance de porter cette information à la connaissance de tous les membres de votre
personnel.

L’Administrateur général,

Jean-Pierre HUBIN

