
À vrai dire, rien n’est moins sûr… À tout le moins, si l’on veut 
bien donner au mot « pacte » le sens que retient le dictionnaire, 
à savoir : « un accord, une convention solennelle entre États ou 
entre particuliers ». En l’espèce, se dirige-t-on vers un accord 

solennel entre les fédérations de Pouvoirs organisateurs (repré-
sentant les employeurs), les organisations syndicales (représentant les membres 
du personnel), les fédérations d’associations de parents et l’autorité publique 
elle-même ? Une série d’éléments permettent actuellement d’en douter.

Le premier d’entre eux est le « décret fourre-tout », par lequel le gouvernement a pris 
lui-même l’initiative de court-circuiter des discussions en cours sur l’adaptation de la 
gouvernance du système éducatif. À l’heure d’écrire ces lignes, un point sensible sub-
siste et concerne le périmètre d’intervention de l’autorité publique – c’est-à-dire du gou-
vernement lui-même – dans les écoles de l’enseignement subventionné qui présentent 
« un écart signifi catif de performance en-dehors de la moyenne des résultats ». Que l’auto-
rité publique exerce une fonction de régulation, c’est son rôle nécessaire et légitime : 
défi nir des objectifs à atteindre, évaluer la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints 
ou en voie de l’être, faire rédiger d’éventuels audits d’établissements. Moins légitimes 
sont les dispositions où le gouvernement se donne les moyens d’agir comme « super PO »
et ce, au-delà du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles où il exerce ce rôle à bon
droit… avec les résultats que l’on sait. En se donnant les moyens de fi xer lui-même les 
« actions prioritaires à mener » et les « ressources internes et externes à mobiliser », fût-ce 
dans un « protocole de collaboration », le gouvernement dessaisit de fait les Pouvoirs 
organisateurs de leurs responsabilités propres, à rebours du discours convenu sur l’au-
tonomie et la responsabilisation des acteurs. Dans la version actuelle du texte, une 
certaine confusion est également entretenue entre le rôle de l’inspection et celui de 
l’accompagnement pédagogique. Il est toujours possible, et nous en formulons le vœu, 
qu’au moment où vous lirez ces lignes, le texte litigieux aura pu évoluer positivement.

Un autre point délicat concerne les attentes légitimes des associations représentatives 
des parents et des familles en vue d’assurer une gratuité plus eff ective de l’enseigne-
ment. Dans un des groupes de travail préparatoires à un éventuel « Pacte d’excellence »,
le Professeur Xavier DELGRANGE a exposé les contours juridiques de cette question 
en lien avec les importantes diff érences de fi nancement entre les réseaux d’enseigne-
ment au titre de subventions de fonctionnement. Ces deux questions sont, en eff et, in-
timement liées. Ainsi que l’ont bien montré les travaux préparatoires, on ne voit pas, en 
eff et, comment une école libre percevant en moyenne 600 EUR par an et par élève de 
primaire pourrait assurer les mêmes conditions de gratuité qu’une école du réseau de la 
FWB qui, dans les mêmes conditions, perçoit 1200 EUR par élève et par an. Dans l’ensei-
gnement secondaire, le constat est identique : les écoles libres perçoivent en moyenne 
900 EUR par élève et par an contre 1800 EUR pour les écoles du réseau de la FWB.

Nul doute que ces diff érents sujets, parmi d’autres, alimenteront les débats vers un 
éventuel accord entre les parties prenantes aux discussions… ■
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