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 Bruxelles, le 17 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :  Ressortissants ukrainiens - Enseignement ukrainien à distance - 

Allocation d’études - Equivalence des diplômes 
 
 
Par la présente, nous souhaitons vous interpeller sur des questions relatives à l’accès à 
l’enseignement des ressortissants ukrainiens présents sur notre territoire.  
 
Vu la proximité de vos compétences, nous nous permettons de vous faire parvenir nos 
questions, ainsi qu’à Madame Valérie Glatiny.  
 
1. L’enseignement ukrainien à distance 
 
En mai dernier, la Fédération a sollicité la Fédération Wallonie-Bruxelles (ci-après FWB) au 
sujet du suivi, par des ressortissants ukrainiens, de cours à distance dispensés par 
l’enseignement ukrainien. La réponse qui nous avait été transmise était qu’ «actuellement, 
l’enseignement à distance en ukrainien ne permet pas de satisfaire l’obligation scolaire car la 
FWB n’est pas en mesure de vérifier si ces cours suivent le programme officiel. Cependant, 
un groupe de travail a été mis en place au Ministère pour tenter de concilier notre système 
avec ces cours ukrainiens ». 
 
En septembre, eu égard à la rentrée scolaire et aux questions en suspens de nos membres, 
nous avons réinterpellé la FWB. Des cas particuliers nous ont également été posés comme 
par exemple, un jeune ukrainien mineur atteint d’autisme suivant les cours à distance ukrainien 
et présentant des difficultés à s’intégrer dans une école (il reçoit, à domicile, des cours de 
français). Pratiquement deux mois plus tard, nous sommes toujours en attente d’une réponse 
de la part de votre administration.  
 

Madame Caroline Désir 
Ministre de l'Education 
 
 
caroline.desir@gov.cfwb.be  



En prenant contact avec nos homologues flamands, l’OVSG nous a renseigné que 
l’enseignement ukrainien à distance était autorisé en Flandre: “Het volgen van Oekraïens 
afstandsonderwijs (al dan niet via het voorziene digitale leerplatform) is toegestaan, 
maar kan alleen via huisonderwijs. Als kinderen deeltijds aanwezig zijn in een school en 
deeltijds les volgen via het Oekraïense digitale leerplatform, dan krijgen de scholen hiervoor 
geen subsidiëring/financiering van de Vlaamse overheid. Enkel als de leerlingen voltijds naar 
school komen, krijgen de scholen hiervoor middelen en uren”1. La Communauté 
germanophone (le Cabinet du Ministre Antoniadis) nous a renseigné de son côté qu’ ”en vertu 
de la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution belge, les détenteurs 
de l'autorité parentale ont la possibilité de choisir d'instruire leurs enfants soumis à l'obligation 
scolaire dans un établissement scolaire ou à domicile. Pour satisfaire à l'obligation scolaire, 
les élèves soumis à l'obligation scolaire doivent donc soit participer régulièrement à 
l'enseignement dans une école, soit être inscrits à l'enseignement à domicile, compte tenu des 
dispositions du chapitre VIIIquater du décret du 31 août 1998 (décr. 31.8.1998 relatif à la 
mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire et aux dispositions générales 
d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales). En participant 
uniquement à l'enseignement ukrainien en ligne, les élèves ne satisfont pas à l'obligation 
scolaire. Ils peuvent toutefois participer librement à ces cours en ligne ».  
 
En conséquence, les Fédérations des CPAS de Wallonie et de Bruxelles souhaiteraient obtenir 
réponse à ces interrogations pour leurs territoires : qu’en est-il du groupe de travail évoqué 
précédemment ? Quels sont, in fine, les contours de l’obligation scolaire pour ce public ? 
L’enseignement ukrainien dispensé virtuellement est-il reconnu/autorisé ?  
 
Par ailleurs, si vous disposez de communications officielles que nous pourrions relayer à nos 
membres qui accompagnent ce public, nous sommes évidemment très intéressés de pouvoir 
en disposer. 
 
2. L’allocation d’études 
 
La Fédération des CPAS de Wallonie a été interpellée au sujet d’un CPAS accompagnant une 
famille belge accueillant une famille ukrainienne et souhaitant introduire une demande 
d’allocation d'études secondaire pour son enfant. Lors de l'introduction de sa demande via le 
formulaire en ligne, il lui est demandé de fournir une attestation du CPAS reprenant les revenus 
perçus par la famille ukrainienne hébergée car elle est reprise sur la composition de ménage. 
 
Cette situation problématique a été portée à la connaissance de votre administration en date 
du 29 septembre 2022 mais n’a, à ce jour, trouvé aucune réponse. 
 
Cette situation pose problème à deux égards : 
 
2.1. Quant à l’inscription sur la composition de ménage :  
 
La circulaire du 9 mars 2022 du SPF Intérieur relative à l’inscription de la population 
ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de la population stipule 
que « Face à ces circonstances exceptionnelles, un nouveau code logement (LOG) 06 
« protection temporaire » sera créé temporairement au TI 141 au Registre national afin de 
distinguer les accueillants des ressortissants ukrainiens accueillis au sein du logement 
et au niveau du ménage, ce qui devrait faciliter les démarches administratives tant pour les 
accueillants que pour les ressortissants ukrainiens accueillis. Des développements techniques 
sont en cours. Ce nouveau code devrait être opérationnel à partir du mardi 22 mars 2022. Une 
circulaire plus détaillée concernant les aspects structures au Registre national vous sera 
transmise très prochainement ». 
 

 
1  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis.  



Dans un complément de cette circulaire, l’Intérieur rappelle à nouveau les règles d’inscription, 
notamment le TI141 : « si les personnes sont accueillies chez des particuliers, ils peuvent être 
inscrits comme des ménages séparés (le temps de la protection temporaire). Le code 
logement 06 sera mis en production le 28 mars 2022 et peut être utilisé à partir du 29 mars 
2022 ».  
 
2.2. Quant à l’attestation à communiquer : 
 
La famille belge ne peut en aucun cas exiger de la famille ukrainienne ou du CPAS (en raison 
du secret professionnel) la délivrance d’une telle attestation. Dès lors, en l’absence de celle-
ci, il lui est impossible d’introduire une demande complète auprès de l’administration 
compétente.  
 
Qu’il y ait transmission ou non, la famille risque de se voir opposer soit un refus en raison des 
ressources globales prises en compte, soit un classement sans suite de sa demande eu égard 
à l’absence du document sollicité. Elle devra alors se lancer dans une procédure de recours à 
plusieurs étapes.  
 
Serait-il possible d’envisager rapidement des dérogations / adaptation du formulaire pour les 
familles accueillantes de ressortissants ukrainiens ?  
 
3. L’équivalence des diplômes 
Pour terminer, nous recensons des questions sur l’équivalence des diplômes de ressortissants 
ukrainiens. Lors d’un échange avec votre administration en mai dernier, celle-ci nous avait 
informé que la procédure d’équivalence de diplôme était identique, pour les Ukrainiens, à celle 
prévue pour n’importe quel réfugié et nous renvoyait plus d’informations sur le site de la FWB : 
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=900&L=0%27%27. 
 
Toutefois, sur ce lien, il n’est pas fait référence aux ressortissants ukrainiens mais au 
« réfugié/candidat réfugié » qui est un statut bien distinct de celui auquel peuvent prétendre 
les ressortissants ukrainiens : la protection temporaire. Serait-il possible dès lors d’obtenir les 
informations relatives à ce public particulier afin d’en informer nos membres ?  
 
Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à celle de votre administration pour tout 
complément d’information nécessaire au traitement de nos différentes sollicitations. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Luc VANDORMAEL 
 

Khalid ZIAN 

Président de la Fédération des CPAS 
Union des Villes et Communes de Wallonie 

 

Président de la Fédération des CPAS bruxellois 
Brulocalis 
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 Bruxelles, le 17 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :  Ressortissants ukrainiens - Enseignement ukrainien à distance - 

Allocation d’études - Equivalence des diplômes 
 
 
Par la présente, nous souhaitons vous interpeller sur des questions relatives à l’accès à 
l’enseignement des ressortissants ukrainiens présents sur notre territoire.  
 
Vu la proximité de vos compétences, nous nous permettons de vous faire parvenir nos 
questions, ainsi qu’à Madame Caroline Désir.  
 
1. L’enseignement ukrainien à distance 
 
En mai dernier, la Fédération a sollicité la Fédération Wallonie-Bruxelles (ci-après FWB) au 
sujet du suivi, par des ressortissants ukrainiens, de cours à distance dispensés par 
l’enseignement ukrainien. La réponse qui nous avait été transmise était qu’ «actuellement, 
l’enseignement à distance en ukrainien ne permet pas de satisfaire l’obligation scolaire car la 
FWB n’est pas en mesure de vérifier si ces cours suivent le programme officiel. Cependant, 
un groupe de travail a été mis en place au Ministère pour tenter de concilier notre système 
avec ces cours ukrainiens ». 
 
En septembre, eu égard à la rentrée scolaire et aux questions en suspens de nos membres, 
nous avons réinterpellé la FWB. Des cas particuliers nous ont également été posés comme 
par exemple, un jeune ukrainien mineur atteint d’autisme suivant les cours à distance ukrainien 
et présentant des difficultés à s’intégrer dans une école (il reçoit, à domicile, des cours de 
français). Pratiquement deux mois plus tard, nous sommes toujours en attente d’une réponse 
de la part de votre administration.  
 

Madame Valérie Glatiny 
Ministre de l'Enseignement supérieur 
 
 
glatiny@gov.cfwb.be  



En prenant contact avec nos homologues flamands, l’OVSG nous a renseigné que 
l’enseignement ukrainien à distance était autorisé en Flandre: “Het volgen van Oekraïens 
afstandsonderwijs (al dan niet via het voorziene digitale leerplatform) is toegestaan, 
maar kan alleen via huisonderwijs. Als kinderen deeltijds aanwezig zijn in een school en 
deeltijds les volgen via het Oekraïense digitale leerplatform, dan krijgen de scholen hiervoor 
geen subsidiëring/financiering van de Vlaamse overheid. Enkel als de leerlingen voltijds naar 
school komen, krijgen de scholen hiervoor middelen en uren”1. La Communauté 
germanophone (le Cabinet du Ministre Antoniadis) nous a renseigné de son côté qu’ ”en vertu 
de la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution belge, les détenteurs 
de l'autorité parentale ont la possibilité de choisir d'instruire leurs enfants soumis à l'obligation 
scolaire dans un établissement scolaire ou à domicile. Pour satisfaire à l'obligation scolaire, 
les élèves soumis à l'obligation scolaire doivent donc soit participer régulièrement à 
l'enseignement dans une école, soit être inscrits à l'enseignement à domicile, compte tenu des 
dispositions du chapitre VIIIquater du décret du 31 août 1998 (décr. 31.8.1998 relatif à la 
mission des pouvoirs organisateurs et du personnel scolaire et aux dispositions générales 
d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales). En participant 
uniquement à l'enseignement ukrainien en ligne, les élèves ne satisfont pas à l'obligation 
scolaire. Ils peuvent toutefois participer librement à ces cours en ligne ».  
 
En conséquence, les Fédérations des CPAS de Wallonie et de Bruxelles souhaiteraient obtenir 
réponse à ces interrogations pour leurs territoires : qu’en est-il du groupe de travail évoqué 
précédemment ? Quels sont, in fine, les contours de l’obligation scolaire pour ce public ? 
L’enseignement ukrainien dispensé virtuellement est-il reconnu/autorisé ?  
 
Par ailleurs, si vous disposez de communications officielles que nous pourrions relayer à nos 
membres qui accompagnent ce public, nous sommes évidemment très intéressés de pouvoir 
en disposer. 
 
2. L’allocation d’études 
 
La Fédération des CPAS de Wallonie a été interpellée au sujet d’un CPAS accompagnant une 
famille belge accueillant une famille ukrainienne et souhaitant introduire une demande 
d’allocation d'études secondaire pour son enfant. Lors de l'introduction de sa demande via le 
formulaire en ligne, il lui est demandé de fournir une attestation du CPAS reprenant les revenus 
perçus par la famille ukrainienne hébergée car elle est reprise sur la composition de ménage. 
 
Cette situation problématique a été portée à la connaissance de votre administration en date 
du 29 septembre 2022 mais n’a, à ce jour, trouvé aucune réponse. 
 
Cette situation pose problème à deux égards : 
 
2.1. Quant à l’inscription sur la composition de ménage :  
 
La circulaire du 9 mars 2022 du SPF Intérieur relative à l’inscription de la population 
ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de la population stipule 
que « Face à ces circonstances exceptionnelles, un nouveau code logement (LOG) 06 
« protection temporaire » sera créé temporairement au TI 141 au Registre national afin de 
distinguer les accueillants des ressortissants ukrainiens accueillis au sein du logement 
et au niveau du ménage, ce qui devrait faciliter les démarches administratives tant pour les 
accueillants que pour les ressortissants ukrainiens accueillis. Des développements techniques 
sont en cours. Ce nouveau code devrait être opérationnel à partir du mardi 22 mars 2022. Une 
circulaire plus détaillée concernant les aspects structures au Registre national vous sera 
transmise très prochainement ». 
 

 
1  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis.  



Dans un complément de cette circulaire, l’Intérieur rappelle à nouveau les règles d’inscription, 
notamment le TI141 : « si les personnes sont accueillies chez des particuliers, ils peuvent être 
inscrits comme des ménages séparés (le temps de la protection temporaire). Le code 
logement 06 sera mis en production le 28 mars 2022 et peut être utilisé à partir du 29 mars 
2022 ».  
 
2.2. Quant à l’attestation à communiquer : 
 
La famille belge ne peut en aucun cas exiger de la famille ukrainienne ou du CPAS (en raison 
du secret professionnel) la délivrance d’une telle attestation. Dès lors, en l’absence de celle-
ci, il lui est impossible d’introduire une demande complète auprès de l’administration 
compétente.  
 
Qu’il y ait transmission ou non, la famille risque de se voir opposer soit un refus en raison des 
ressources globales prises en compte, soit un classement sans suite de sa demande eu égard 
à l’absence du document sollicité. Elle devra alors se lancer dans une procédure de recours à 
plusieurs étapes.  
 
Serait-il possible d’envisager rapidement des dérogations / adaptation du formulaire pour les 
familles accueillantes de ressortissants ukrainiens ?  
 
3. L’équivalence des diplômes 
Pour terminer, nous recensons des questions sur l’équivalence des diplômes de ressortissants 
ukrainiens. Lors d’un échange avec votre administration en mai dernier, celle-ci nous avait 
informé que la procédure d’équivalence de diplôme était identique, pour les Ukrainiens, à celle 
prévue pour n’importe quel réfugié et nous renvoyait plus d’informations sur le site de la FWB : 
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=900&L=0%27%27. 
 
Toutefois, sur ce lien, il n’est pas fait référence aux ressortissants ukrainiens mais au 
« réfugié/candidat réfugié » qui est un statut bien distinct de celui auquel peuvent prétendre 
les ressortissants ukrainiens : la protection temporaire. Serait-il possible dès lors d’obtenir les 
informations relatives à ce public particulier afin d’en informer nos membres ?  
 
Nous nous tenons à votre disposition ainsi qu’à celle de votre administration pour tout 
complément d’information nécessaire au traitement de nos différentes sollicitations. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Luc VANDORMAEL 
 

Khalid ZIAN 

Président de la Fédération des CPAS 
Union des Villes et Communes de Wallonie 

 

Président de la Fédération des CPAS bruxellois 
Brulocalis 
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