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36 Circulaire N° 1971 du 26 juillet 2007 concernant l’obliga-
tion scolaire, l’inscription des élèves, la fréquentation
scolaire, les sanctions disciplinaires et la gratuité dans
l’enseignement secondaire organisé par la Communauté
française (extraits)

38 Circulaire n°1884 du 24 mai 2007 définissant les missions
et le cadre d’actions des équipes mobiles et de la média-
tion scolaire

38 Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves
des chances égales d’émancipation sociale, notamment
par la mise en œuvre des discriminations positives
(Services d’accrochage scolaire, articles 30, 31 et 31 bis)

39 Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire
(article 1)
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