
"L e décret qui organise l’en-
cadrement différencié est 
globalement un bon dé-

cret", estime d’emblée José SOBLET, 
constatant que le nombre d’implanta-
tions bénéfi ciaires a doublé, et que les 
moyens disponibles ont été multipliés 
par trois. Il met en évidence la rupture 
réelle avec la législation antérieure sur 
les discriminations positives.

UN DÉCRET PORTEUR

D’INNOVATION

Le Secrétaire général fait part de son 
attachement à la défi nition d’objectifs 
clairs: l’amélioration de la réussite sco-
laire et la réduction du décrochage. Il 

dénonce ainsi la "malheureuse expé-
rience québécoise: des moyens à une 
hauteur sans précédent ont été injectés 
dans le cadre d’une politique compa-
rable à la nôtre. Une liste d’objectifs à 
n’en plus fi nir, mais surtout, une opéra-
tion lancée sans véritable stratégie d’im-
plantation. Les résultats ont été, semble-
t-il après enquête, voisins de zéro!"
Cette expérience montre que "les 
conditions de mise en œuvre d’une 
politique sont aussi importantes que 
le contenu lui-même". Le décret "en-
cadrement différencié", poursuit-il, a 
entrainé l’implémentation de dispositifs 
locaux, les PGAED1. Dans chacune 
des écoles sont fi xés des objectifs à 5 
ans, des actions à mener et des indi-

cateurs de résultats. Depuis 2008, une 
équipe réunissant des membres de 
la FESeC et des services diocésains 
a construit et animé un processus de 
formation et d’accompagnement visant 
à aider les directions à élaborer leur 
PGAED. "Certes, affi rme J. SOBLET, 
on ne peut encore présager de rien en 
termes de résultats à ce stade, mais 
tout ce travail de co-construction est un 
élément important pour se mettre en 
capacité de réussir. La balle est dans 
le camp des écoles, car c’est sur le ter-
rain de chacune des classes que le défi  
se transformera en succès ou non".

DES JEUNES TRÈS FRAGILES

Invité également à s’exprimer, le Délé-
gué général aux droits de l’enfant a in-
sisté sur la fragilisation des publics qui 
fréquentent les écoles à encadrement 
différencié: "On assiste à une paupé-
risation croissante des familles. Dans 
certains cas, la préoccupation première 
des jeunes est de manger, d’avoir un 
toit". Bernard DE VOS dénonce les 
pratiques de certaines écoles, qui stig-
matisent les élèves: "Il est honteux 
d’affi cher la liste des parents qui n’ont 
pas payé les frais scolaires de leurs 
enfants, ou de conditionner la remise 
du bulletin au paiement des arriérés!"
Il en appelle à construire des partena-
riats structurés entre les acteurs du 
monde éducatif et ceux de l’environne-
ment socioculturel. Lors du débat qui 
a suivi, J. SOBLET et B. DE VOS ont 
confronté leurs points de vue, notam-
ment sur les questions d’inter-culturalité.

BONNES PRATIQUES

Durant l’après-midi, répartis en ate-
liers, les participants ont abordés cinq 
thématiques: le projet de l’élève, la 
maitrise de la langue d’enseignement, 
l’aide pédagogique aux élèves en dif-
fi culté, les dispositifs d’accrochage 
scolaire et l’éveil à la citoyenneté. 
L’objectif poursuivi était non seulement 
d’échanger de bonnes pratiques, mais 
aussi de développer les liens entre les 
directions d’écoles.
Cette journée a rencontré un réel suc-
cès, tant par la qualité des intervenants 
que par la présence massive des di-
recteurs et sous-directeurs des écoles 
en encadrement différencié. Nul doute 
que chacun a rejoint ensuite son école 
porteur d’idées nouvelles… Une expé-
rience à renouveler! ■

CONRAD VAN DE WERVE

1. PGAED: projet général d’action d’encadre-
ment différencié.
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des soucis et des hommes

ENCADREMENT DIFFÉRENCIÉ
Journée de réflexion 
pour les directions
Le 29 mars dernier, la FESeC (Fédération de 
l’enseignement secondaire catholique) organisait 
une journée à laquelle étaient invitées les directions 
de toutes les écoles de notre réseau bénéficiaires 
de l’encadrement différencié. Pour rappel, le récent 
décret "encadrement différencié" vise à accorder 
des moyens humains et financiers supplémentaires 
aux écoles qui accueillent un public socio-économique-
ment défavorisé. José SOBLET, Secrétaire général de la 
FESeC, a ouvert la matinée par une mise en perspective 
des missions de ces écoles. Bernard DE VOS, 
Délégué général aux droits de l’enfant a, quant à lui, 
évoqué les problématiques que rencontrent ces 
établissements et ouvert des pistes sur la collaboration 
entre le monde scolaire et son environnement. Enfin, 
durant l’après-midi, les participants ont échangé en 
ateliers points de vue, expériences et bonnes pratiques.
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