
Description du poste pour appel à candidature dans le pool de remplacement des 

enseignants de primaire des écoles libres catholiques ordinaires : zone Hainaut Sud 

 

Dans le cadre du décret du 1 décembre 2022 organisant une expérience pilote visant à créer un 

pool local de remplacement, Pour la zone Hainaut Sud, l’école Notre Dame de Fleurus engage 

dans la fonction d’IP, 2 membres du personnel à temps plein (24/24) disposant du titre requis 

ou suffisant pour la fonction. Cet engagement couvrira la période du 6 février 2023 au 7 juillet 

2023.  

Ces enseignants seront amenés à faire de courts intérims dans la fonction d’instituteur primaire. 

Vous serez donc amenés à effectuer des remplacements dans une des régions listées ci-

dessous ou, à défaut, à être sollicités pour des pratiques de différenciation (co-enseignement, 

remédiation) dans l’école siège du PO porteur (Fleurus). 

La zone géographique du pool reprend les écoles des communes suivantes:  

- Ecole siège porteuse : Ecole Notre-Dame de Fleurus 

- Ecoles partenaires libres catholiques des communes suivantes :  

 

Région 1 : Courcelles, Trazegnies, Fontaine l’Evêque, Montigny-le-Tilleur, Anderlues, Grand-

Reng, Ham-sur-Heure Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, Charleroi : 1 personne à temps plein 

(24/24) 

Ou 

Région 2 : Beaumont, Chimay, Solre-s-Sambre, Froidchapelle, Lobbes, Merbes-le-Ch., 

Seloignes, Momignies, Sivry, Rance, Erquelinnes, Thuin, Couvin, Philippeville, Thy-le-Château, 

Walcourt, Nismes : 1 personne à temps plein (24/24) 

 

Le job vous amènera à travailler dans toutes les écoles de la région pour laquelle vous êtes 

engagé en collaborant avec les équipes éducatives. Vous devrez prendre en charge des classes 

de P1 à P6, ainsi qu’éventuellement des classes « verticales ». Les intérims seront de 1 jour à 10 

jours maximum dans une école.  

Les déplacements en transport en commun/vélo seront pris en charge dans les limites du décret 
du 17 juillet 2003 relatif à l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en commun 
public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel. 

En revanche, les déplacements en voiture ne seront pas pris en charge. 

Vous devrez être sur place au plus tard à 8h00, y rencontrerez la direction et y travaillerez par 

journée entière (6P). Pas de changement d’école entre l’heure du midi. Vous serez aussi amenés 

à y faire des surveillances. 

Date du lancement de l’appel : 24 janvier 2023 

Date limite des dépôts de candidature et CV à envoyer par mail avec accusé de réception : lundi 

30 janvier 2023 

 

Envoi de la candidature aux adresses suivantes :  



Benoît Streydio, directeur de l’école siège : direction.streydio@efndfleurus.be 

Stéphane Stevenaert, coordinateur entité : coordinateur.cegefleurus@gmail.com 

Audition pour la sélection prévue le 31/01/2023 

Désignation au plus tard le 06/02/2023 

Fin de fonction : vendredi 7 juillet 2023 

 

mailto:direction.streydio@efndfleurus.be
mailto:coordinateur.cegefleurus@gmail.com

