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Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant 

exécution des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux 

 

Convention de coopération 

 
 

 

IDENTIFICATION DU PÔLE TERRITORIAL 
 

Le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en 

œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale faisant l’objet de 

la présente convention de coopération est le suivant :  

 

Nom du pôle Pôle Territorial Inclusif 

Numéro FASE du  pôle 11013 

Adresse postale du pôle Rue de la Rive 99, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

 
PRÉAMBULE 
 

1. Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de 

l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de 

l’intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir 

organisateur d’une école de l’enseignement spécialisé, dite « école siège », collaborant 

éventuellement avec une ou plusieurs autre(s) école(s) de l’enseignement spécialisé, 

dite(s) « école(s) partenaire(s) » et exerçant ses missions au sein d’écoles de 

l’enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes ». 
 

2. Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, chaque pouvoir organisateur d’une école d’enseignement 

ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d’un pôle 

territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone (sauf dérogation accordée 

par le Gouvernement de la Communauté française). 
 

Sauf exception, cette convention est applicable pour l’ensemble de la période de 

constitution du pôle territorial. 
 

3. La présente convention a pour objectif de formaliser la coopération entre l’école siège d’un 

pôle territorial et une/des école(s) coopérante(s).  
 

4. Dans un souci de lisibilité et de transparence, la présente convention de coopération fait 

référence à des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire concernant les pôles territoriaux en leur formulation à la date du 1er septembre 

2021. 

 

5. La présente convention de coopération est interprétée et appliquée en fonction de la 

législation effectivement en vigueur si les dispositions visées devaient être modifiées 

ultérieurement. 
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES 
 

La présente convention est conclue entre : 

 

D’une part, le pouvoir organisateur du pôle territorial suivant,  
 

Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO :  
 

- FASE 350 
Comité Scolaire de L’Ecole Intégrée 
99 Rue de la Rive 
1200 Woluwe-Saint Lambert 

 

Numéro FASE école siège, nom école siège, adresse école siège et zone école siège :  
 

- FASE 524 
L’Ecole Intégrée 
99 Rue de la Rive 
1200 Woluwe-Saint Lambert 
Zone 1 

 

ET d’autre part le pouvoir organisateur de la ou des école(s) coopérante(s) suivante(s),  

 
Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO :  

 
- FASE 1182 

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 
20 Rue du Comte de Flandre  
1080 Molenbeek-Saint-Jean 

 

Numéro FASE école coopérante, nom école coopérante, adresse école coopérante et 

zone école coopérante :  

 
- FASE 331 

Ecole n°1 La Rose des Vents 
71 Rue des Quatre-Vents 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 332 
Ecole n°2 Emeraude 
94 Rue Le Lorrain 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 336 
Ecole n°5 Ecole Chouette 
27 Place de la Duchesse de Brabant 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95434 
Ecole n°6 La Nouvelle Vague 
105 Rue de Bonne 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
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- FASE 334 

Ecole n°7 Arc-en-Ciel 
21 Rue de Ribaucourt  
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95322 
Ecole n°8 Les P'tits Marcoux 
2 Rue du Gulden Bodem 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 333 
Ecole n°9 Augusta Marcoux 
4 Rue du Gulden Bodem 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 338 
Ecole n°10 La Cité des Enfants 
76 Rue Ransfort 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 337 
Ecole n°11 Aux Sources du Gai Savoir 
1001 Chaussée de Ninove 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95321 
Ecole n°12 Aux Petites Sources du Gai Savoir 
31 Rue Paloke 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 335 
Ecole n°13 Ecole qui Bouge 
63 Rue De Koninck 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95323 
Ecole n°14 La Flûte Enchantée 
30 Rue de la Flûte Enchantée 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95317 
Ecole n°15 Les Lutins du Petit Bois 
18 Avenue Carl Requette 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 339 
Ecole n°16 L'Ecole du Petit Bois 
20 Avenue Carl Requette 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
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- FASE 5737 
Ecole n°17 Les Tamaris 
1 Avenue du Condor 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 
 

- FASE 95261 
Ecole n°18 La Petite Flûte Enchantée 
5 Rue de la Flûte Enchantée 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Zone 1 

 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
En application de l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, la présente convention porte sur la conclusion d’une coopération 

entre les parties visées à l’article 1er.  

 

ARTICLE 3 - MISSIONS DU PÔLE TERRITORIAL 
 

Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, le pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour 

la mise en œuvre de l’intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour 

lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les centres PMS compétents pour 

ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire. 

 

À cette fin, le pôle territorial exerce : 

1° les missions suivantes relatives à l’accompagnement de ses écoles coopérantes :  

a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements 

raisonnables et l’intégration permanente totale ; 

b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, 

notamment afin de faciliter l’échange d’expériences ; 

c) accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes 

dans l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la 

mise à disposition d’outils ; 

d) accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles 

d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève 

concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire. 

2° les missions suivantes relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans ses écoles 

coopérantes :  

a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le 

cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire 

au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d’aménagements raisonnables ; 

b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-

moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard d’une échelle des 

besoins ; 
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c) collaborer à l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas 

échéant, à l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des 

aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins 

spécifiques de l’élève ; 

d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration 

permanente totale pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé. 

 

ARTICLE 4 - MODALITÉS GÉNÉRALES DE COOPÉRATION ENTRE 

LE PÔLE ET LES ÉCOLES COOPÉRANTES 

 
Les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes qui ont été fixées par le 

pouvoir organisateur du pôle territorial, le cas échéant, avec ses écoles partenaires sont les 

suivantes :  

 

1er. Dans les échanges avec les écoles coopérantes, l’interlocuteur privilégié est le coordonnateur 

de pôle ou son délégué (la personne relais du Pôle Territorial Inclusif désignée pour chaque école 

coopérante) .  

 

§2. Selon l’ordre du jour du Comité de concertation du Pôle Territorial Inclusif, des représentants de 

pouvoirs organisateurs d’écoles coopérantes et/ou les directions des écoles coopérantes peuvent 

être invités à participer au Comité de concertation. Ceux-ci disposent d’une voix consultative.  

 
A la fin de chaque année scolaire, le Comité de concertation organise une assemblée générale où il 
invite les représentants des pouvoirs organisateurs et/ou les directions des écoles coopérantes pour 
informer des orientations prises par le Pôle territorial.  
 

 
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LE PÔLE 

TERRITORIAL ET LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS 
 

Les modalités d’information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels 

le pôle intervient  qui ont été fixées par le pouvoir organisateur du pôle territorial, le cas 

échéant, avec ses écoles partenaires sont les suivantes :  

 

§1er. Dans les échanges avec les partenaires extérieurs dont les missions sont en lien avec les 

missions du pôle territorial telles que visées à l’article 6.2.3-1 du Code de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire, l’interlocuteur privilégié est le coordonnateur de 

pôle ou son délégué.  

 

§2. Selon l’ordre du jour du Comité de concertation du Pôle Territorial Inclusif, des partenaires 

extérieurs peuvent être invités à participer au Comité de pilotage. Ceux-ci disposent d’une voix 

consultative.  

 
§3. Accompagner les écoles coopérantes dans l’information des équipes éducatives, élèves et 
parents d’élèves sur les Aménagements Raisonnables (AR) et l’Intégration Permanente Totale (IPT) 
(Article 6.2.3-1) 
 
§4. Un représentant du pôle territorial peut être entendu au sein des conseils de participation des 
écoles coopérantes, notamment  
 



6 
 

- lors de la réflexion annuelle sur le caractère inclusif de l’école.  
- avant l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’annexe au plan de pilotage 

 
Dans ce cadre, après avis du Comité de concertation et selon le membre du personnel qui sera 
entendu au sein des conseils de participation, le pouvoir organisateur du pôle territorial ou le 
pouvoir organisateur de la/des école(s) partenaire(s) concerné, désigne le représentant du pôle. 
 
Un représentant du pôle territorial informe le conseil de participation des écoles coopérantes au 
moment de la conclusion de la convention de coopération entre l’école et son pôle territorial, en 
particulier sur les modalités d’information et de collaboration avec les élèves et les parents des 
élèves auprès desquels le pôle intervient. Dans ce cadre, après avis du Comité de concertation et 
selon le membre du personnel qui informera le(s) conseil(s) de participation, le pouvoir organisateur 
du pôle territorial ou le pouvoir organisateur de la/des école(s) partenaire(s), désigne le 
représentant du pôle. 

 
§5. Excepté dans les cas susvisés, l’information et la collaboration avec les parents d’élèves relève 
de la responsabilité des pouvoirs organisateurs des écoles coopérantes.  
 

 

ARTICLE 6 - MISE À DISPOSITION DE LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT LIANT LE PÔLE TERRITORIAL ET D’ÉVENTUELLES 

ÉCOLES PARTENAIRES 
 

Conformément à l’article 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4, du Code de l’enseignement fondamental et 

de l’enseignement secondaire, la convention de partenariat conclue entre le pouvoir 

organisateur du pôle territorial et ses éventuelles écoles partenaires est mise à la disposition 

de l’école coopérante par l’intermédiaire de l’application e-pôles et du centre PMS qui en 

dépend par le pouvoir organisateur du pôle territorial 

Lorsque les élèves de l’école coopérante sont concernés, le pouvoir organisateur du pôle 

territorial informe l’école coopérante de la conclusion d’une convention de partenariat 

spécifique entre le pôle territorial et le pouvoir organisateur d’une école d’enseignement 

spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7. 

 
ARTICLE 7 - EXCLUSIVITÉ DE COLLABORATION 
 

Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, l’école coopérante conclut la présente convention de coopération à titre exclusif. 

 

Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des conventions de coopération avec 

d’autres écoles de l’enseignement ordinaire. 

 
ARTICLE 8 - DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 

Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, la présente convention est applicable pour l’ensemble de la période de constitution 

du pôle. Cette période correspond à la durée de validité du contrat d’objectifs de l’école siège. 

 

À l’issue de cette période, lorsque les conditions de renouvellement visées à l’article 6.2.5-7 

du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire sont remplies, les 

parties peuvent convenir de conclure une nouvelle convention de coopération. 
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ARTICLE 9 - DÉCISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE LA 

PRÉSENTE CONVENTION 
 

Les parties ne peuvent pas résilier la présente convention durant la période de constitution du 

pôle territorial. 

 

Le pouvoir organisateur de l’école siège du pôle territorial qui décide de ne pas renouveler le 

pôle territorial visé à l’article 1 en informe l’école coopérante ainsi que les services du 

Gouvernement au moins un an avant la date d’échéance de son contrat d’objectifs. À défaut, 

le pôle territorial est renouvelé pour la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège. 

 

En cas de renouvellement du pôle territorial, toute décision dans le chef de l’une des parties 

de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l’autre partie et aux 

services du Gouvernement au plus tard un an avant la date d’échéance de la convention de 

coopération. À défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement 

renouvelée pour la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège du pôle territorial. 

 
ARTICLE 10 - COMMUNICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 

La présente convention de coopération est transmise aux services du Gouvernement par 

l’intermédiaire de l’application e-pôles.  

Elle est également mise à la disposition de la/des école(s) partenaire(s) concernée(s) du pôle 

territorial par l’intermédiaire de l’application e-pôles et du/des centre(s) PMS compétent(s) 

pour l’école coopérante qui en dépend(ent) par le pouvoir organisateur du pôle territorial. 

 
ARTICLE 11 - DIVERS 
 

§1er. Les pouvoirs organisateurs signataires de la présente convention s’engagent à respecter les 
projets éducatifs, les projets pédagogiques, les projets d’établissement et les plans de pilotage des 
pouvoirs organisateurs du pôle territorial, des écoles partenaires et des écoles coopérantes.  
Les pouvoirs organisateurs signataires de la présente convention veillent à ce que les membres du 
personnel de leurs établissements scolaires ainsi que les membres du personnel du pôle territorial 
respectent les projets éducatifs, les projets pédagogiques, les projets d’établissement et les plans 
de pilotage des pouvoirs organisateurs du pôle territorial, des écoles partenaires et des écoles 
coopérantes. 
 
§2. Les pouvoirs organisateurs du pôle territorial et des écoles partenaires ainsi que le pouvoir 
organisateur des écoles coopérantes s’engagent à traiter et veillent à ce que leurs membres du 
personnel traitent les données à caractère personnel dont ils ont connaissance au travers des 
missions et services offerts par le pôle territorial, dans le respect des finalités préalablement 
définies.    
 
§3. La présente convention est mise à la disposition des école siège et partenaires du pôle 
territorial et de leur centre PMS. 
 
La présente convention est également communiquée à l’Administration générale de 
l’Enseignement par le biais de l’application e-pôles. 
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SIGNATURES ET MISE EN OEUVRE 
 

- Signatures des délégués des pouvoirs organisateurs du pôle territorial et de la/des 

école(s) coopérante(s) : 
 

Pour le Pouvoir Organisateur    Pour le Pouvoir Organisateur 

de L’Ecole Intégrée     de L’Administration communale  

de Molenbeek-Saint-Jean  

Alain Baudichau,     La Bourgmestre 

Président du Comité Scolaire    Catherine Moureaux  

de L’Ecole Intégrée 

 

 

 

 

La Secrétaire ff  

Marijke Aelbrecht 

         

 

 

 

 

         

 

- Date de la signature de la convention de coopération : 

 

- Date du début de la mise en œuvre de la convention de coopération. 
- La présente convention prend cours le 29 août 2022. 

 


