
Lettre de candidature pour faire valoir mes droits à la priorité Entité 
 
À envoyer par courriel uniquement  pour le 15/05/2021 au plus tard au secrétariat de l’entité BW3:  
Michel Hauchart, secrétaire de l’entité BW3 secretariat.bw3@gmail.com  

                                                              
        Le  ……………………………………… 

     

Madame la Présidente,  

Je soussigné(e)  (nom-prénom) :  ……………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………………………... 

Tel :  ………………………………..     GSM : ……………………………… 

E-mail : …………………………………………………. 

Porteur des titres de capacités suivants : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

compte au 30/04/2021 ……… jours d’ancienneté dans la fonction de ………………………………………………. 

acquis dans le PO ……………………………………………………………………………………………………. 

pose ma candidature comme temporaire prioritaire au sein de l’entité BW3 pour l’année scolaire 2021/2022 

� en application de l’article 29 quater, 14° du décret pour retrouver au sein de l’entité, la charge ou la partie de 

charge  perdue depuis ma dernière situation administrative : OUI / NON(1) 

Je désire également  que ma charge soit étendue à concurrence d’une charge complète : OUI / NON(1) 

� en application de l’article 29 quater, 15° du décret pour étendre au sein de l’entité, ma charge et ce,  jusqu’à ce 

que la somme des fonctions que j’exerce constitue une charge complète : OUI / NON(1) 

 

Je sollicite dès lors un emploi dans la(les) fonction(s) de : …………………………………………………………… 

dans le (les)  établissement(s) de l’entité suivant(s) (2):  

� tous 

� Ecole St-Jean et du Petit Chemin (Genappe) - � Ecole Ste-Marie (Bousval) - � Ecole St-Nicolas (Sart-

Dames-Avelines) - � Ecole ND (Céroux-Mousty) - � Ecole St-Pie X (Ottignies) - � L’Ecole Escale 

(spécialisé type 5) (Ottignies) - � Ecole Escalpade (spécialisé type 4) (LLN) - � Ecole Martin V (LLN) - 

� Collège du Biéreau (LLN) - � Collège St-Etienne (Court-St-Etienne) - � Inst. ND des Hayeffes section 

2,5/8 (Mont-St-Guibert) - � Inst. ND des Hayeffes section 8/12 (Mont-St-Guibert) - � Ecole Les Chardons 

(spécialisé type 3-5) (Chastre) - � Ecole ND (maternelle) (Cortil-Noirmont) - � La Petite Ecole (Gentinnes) - 

� Ma Petite Ecole (maternelle) (Malèves-Ste-Marie) - � Ecole Jean-Paul II (Perwez) - � Ecole ND 

(maternelle) (Mélin) - � Inst. Providence (Jodoigne) - � Ecole St-Jean-Baptiste (Huppaye) - � Ecoles St-

Martin (Jauche) et St-Joseph (Orp-le-Grand) 

 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

           Signature 

 

(1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s) – (2) Cocher soit « tous » soit une ou plusieurs écoles. 


