
 
 

Circulaire n° 6374     du 26/09/2017 
 

 

Application « PLAF » : nouvelle fonctionnalité relative à l’insuffisance de 

locaux disponibles 

 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Fondamental ordinaire et 

spécialisé 

 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du  01/10/2017         

                                        

 Du       au       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

Places disponibles fondamental : 
application "PLAF" – Insuffisance 

locaux disponibles 

 

 

Destinataires de la circulaire 

 

- A Madame la Ministre chargée de l’Education 

- A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 

Commission communautaire française chargée de 

l'Enseignement ; 

- Aux Pouvoirs organisateurs des écoles maternelles, primaires 

et fondamentales ordinaires et spécialisées libres 

subventionnées;   

- A Messieurs les Gouverneurs de province ; 

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de 

l'Instruction publique ; 

- Au Service général de l'Enseignement organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux directions des écoles maternelles, primaires et 

fondamentales, ordinaires et spécialisées, organisées ou 

subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

 

Pour information : 

 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs ; 

- Aux Organisations syndicales ; 

- Aux Associations de Parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Administration générale de l'Enseignement  

Direction générale de l'Enseignement obligatoire 

Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale 

 

Personnes de contact 

      Service  ou Association : Service des Inscriptions et de l'Assistance aux Etablissements scolaires 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Bietheres Laura 02/690.85.47 laura.bietheres@cfwb.be 

   
 

 

 



2 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis l’année scolaire 2014-2015, chaque établissement maternel et/ou primaire 

ordinaire et/ou spécialisé doit transmettre à l’Administration le nombre de places toujours 

disponibles par année d’études ou par type et maturité, et ce en vertu des articles 80, 

paragraphe 1er bis, et 88, paragraphe 1er bis, du décret du 24 juillet 1997 définissant les 

missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 

organisant les structures propres à les atteindre. 

Cette information est transmise à l’Administration via l’application PLAF. 

 

Chaque établissement doit également informer l’Administration lorsqu’il doit limiter le 

nombre d’élèves qu’il accueille pour des raisons d’insuffisance de locaux disponibles, en 

vertu des articles 80, paragraphe 1er, alinéa 4, et 88, paragraphe 1er, alinéa 4, du décret 

du 24 juillet 1997 précité. 

Cette information est actuellement transmise à l’Administration via un formulaire papier. 

 

Afin de faciliter le travail des établissements scolaires, l’information relative au manque de 

locaux disponibles a été intégrée à l’application PLAF. 

 

Cette circulaire a pour but de vous expliquer le fonctionnement de cet ajout dans 

l’application PLAF. 

Le manuel d’utilisation de l’application en elle-même est quant à lui présenté dans la 

circulaire 4981 (ainsi que les coordonnées du Helpdesk ou des personnes ressources). 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5204 

Par cette modification, vous ne devez plus transmettre à l’Administration : 

- pour l’enseignement fondamental ordinaire : l’annexe 2.2.4.E. de la circulaire 

n° 6268 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et primaire – année 

scolaire 2017-2018 

- pour l’enseignement fondamental spécialisé : l’annexe 7 de la circulaire n° 6194 

relative à l’organisation des établissements d’enseignement spécialisé fondamental 

et secondaire 

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration. 

 

 

  La Directrice générale, 

   

 

 

  

  Lise-Anne HANSE 

  

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5204
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Application PLAF – Information relative à l’insuffisance de locaux disponibles 

 

Que ce soit dans l’enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, lorsque vous avez 

renseigné que vous n’aviez plus de places disponibles dans toutes les implantations de 

l’établissement et que cette information a bien été enregistrée en cliquant sur l’icône , 

un nouveau cadre apparaît vous demandant de préciser si le manque de places disponibles 

est aussi lié à une insuffisance de locaux disponibles. 

 

Si la réponse est positive, vous devez cocher la case et cliquer une deuxième fois sur l’icône

. Vous ne pourrez plus décocher la case. 
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Si une place se libère dans une des implantations, il suffit d’encoder le nombre de places 

disponibles dans l’année d’études ou dans le type et la maturité, de calculer le total pour 

l’enseignement fondamental ordinaire, et d’enregistrer l’information en cliquant sur l’icône

. Le cadre relatif au manque de locaux disparaîtra. 

 

 

 


