
ProEco 
Préalablement à l’utilisation de SIEL,  
l’encodage des coordonnées des 
élèves peut être vérifié par ce chemin: 
Elèves -> Utilitaires -> Vérification 
des fiches élèves 

Infos reçues lors des séances à Erpent le 17 et à Habay le 19 mai 

SIEL PrimVer Job Ecole 
⇒ Obligatoire  à partir du comp-

tage du 30/09/16 
 
⇒ Hautement conseillé de 

l’utiliser dès à présent, car possibilité 
de  vérifier la validité de ses inscrip-
tions autant de fois qu’on veut.  

  
Par les échanges  avec 
SIEL et PrimVer, votre 
ProEco vous offre un outil fiable de 
gestion d’élèves et d’enseignants.  

 JobEcole.be est une plate-
forme de diffusion d'offres 
d'emploi et de gestion de CV 
en ligne. Créé à l'origine pour 
le diocèse de Bruxelles, le 
site a rapidement été un in-
contournable pour la re-
cherche d'intérimaires. 
 
 Le SeGEC a donc créé une 
ASBL qui emploie Sébastien 
Goffe, son développeur, et 
souhaite mettre le site Inter-
net à le disposition de toutes 
les écoles fondamentales du 
réseau. 
 Ce site sera très utile locale-
ment s'il est alimenté par des 
offres et demandes locales. 
Une campagne de promotion 
se tient auprès des futurs en-
seignants dans les écoles nor-
males du réseau. Vous rece-
vrez également à la rentrée 
prochaine des affiches pour 
vos écoles et documents pu-
blicitaires à destination des 
enseignants. 
 
 Consultez www.jobecole.be 
sans tarder ! 

⇒ Chemin:   

⇒ Explications:   
•Le PowerPoint  « Présentation SIEL PrimVer printemps 2016 » = résumé 
•Le site  www.infodidac.be/siel: complet et très clair.   

•Infodidac peut vous aider en prenant la main sur votre ordinateur:  
02/256.72.00  siel@infodidac.be  

Sébastien info@jobecole.be 
02/256.71.91   

 

⇒ Aides possibles    

PrimoWeb 
Circulaire 5702 
 du 04/05/16  
PRIMOWEB PO   
 
Extraits: 
⇒L’utilisation de l’applica-
tion en ligne « PRIMOWEB 
PO » est obligatoire 
pour tout recrutement d’un 
porteur de titre de catégorie 
inférieure en dehors des 
règles dérogatoires…En 
effet, le subventionnement 
de ce recrutement ne sera 
possible que si le pouvoir 
organisateur fournit, à la 
Direction déconcentrée 
compétente, le « procès-
verbal de carence ». 

   La consultation du site 
internet est facultative, 
si le pouvoir organisateur 
dispose d’un candidat por-
teur de titre requis. 

⇒Par primo-recrutements, 
on entend tous les recrute-
ments de candidats dans des 
fonctions déterminées qui ne 
peuvent être confiés  à des 
membres du personnel, dans 
le respect de l’ordre 
dé volution des emplois.  

 Voir aussi circulaire 5703  
PRIMOWEB Public  .  

 

Dans le même menu 
Elèves-> SIEL, se 
trouvent 2 assistants:  

Assistant comptage 
SIEL : les 2 premières 
étapes sont accessibles 
à tout moment, les 
étapes 3 et 4 le sont 
pendant les périodes de 
comptage (octobre, 
janvier).  

Assistant  récupération PrimVer 
 - Préalable:  dans Primver, avoir 
encodé ses données, consulté et 
approuvé son  calcul d’encadre-
ment capital périodes. 
- Lancer l’assistant et suivre les 3 
étapes. 
Ouvrir Elèves-> utilitaires -> 
calcul du capital périodes 
- Cocher au point 3 « Calcul du 
capital périodes réel de mon 
école », l’option « dossier prove-
nant de PrimVer ». 
Editer une annexe 4 complète : 
ce qui permet de vérifier que le 
nombre de périodes prestées 
correspond au nombre de pé-
riodes  utilisables.  

• De nombreux/ses collègues directeurs/trices se sont proposé(e)s comme personnes ressources dans votre entité, lors de leur inscription 
- aux formations ProEco Service Juridique (quelques directeurs/trices ont été désignés par vous  en réunion d’entité en janvier/février). 
- aux séances SIEL JobEcoles d’Erpent et d’Habay ces 17 et 19/05/16 

☺Une solidarité administrative se crée ou s’amplifie dans chaque entité! ☺ 
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