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1. Comment voyez-
vous l’évolution du 
débat sur le choc 
démographique et 
la manière de fi nan-
cer les bâtiments 
scolaires ?

2. Que proposez-
vous, dans le cadre 
budgétaire actuel, 
afi n de généraliser 
les politiques de 
remédiation et de 
tutorat ?

3. Alors qu’un 
grand nombre de 
réformes ont été 
pensées en termes 
de structures, que 
pensez-vous d’une 
stratégie centrée 
sur l’établissement 
lui-même ?

4. Le processus 
de massifi cation 
de l’enseignement 
supérieur dans le 
cadre d’une enve-
loppe fermée se 
solde par une réduc-
tion du fi nancement 
par étudiant. Que 
proposez-vous ?

5. Les directions de 
l’enseignement fon-
damental réclament 
depuis longtemps 
de l’aide adminis-
trative. Comment 
leur répondre ?

Les partis 
se positionnent…
Nous vous avons présenté, dans nos cinq derniers numéros, les 
dix grandes priorités de l’Enseignement catholique en vue des 
prochaines élections. entrées libres a profité de la venue au SeGEC 
des représentantes des principaux partis politiques1 pour les
interroger sur cinq d’entre elles.

««
Marie-Martine SCHYNS, Ministre
de l’Enseignement obligatoire et
de promotion sociale (cdH) : 
1. Il faut des solutions innovantes. De-
puis 2012, le cdH répète que chaque 
réseau doit prendre une part active 
pour résoudre ce boum démogra-
phique, avec un fi nancement qui soit le 
plus égalitaire possible entre réseaux. 
La Flandre l’a fait avec un fi nance-
ment en capital pour les bâtiments des 
écoles subventionnées. On peut aussi 
le faire chez nous sans pour autant 
allumer des questions liées au pacte 
scolaire. Il faut rester pragmatique sur 
ce dossier.
2. Là aussi il faut être innovant, notam-
ment en termes de remédiation, pour 
trouver des alternatives au redouble-
ment, avec des innovations pédago-
giques comme en mettent en place les 
équipes sur le terrain. Pour accueillir 

les jeunes enseignants, le tutorat n’est 
pas la seule possibilité. On peut s’ins-
pirer de ce qui se fait dans certaines 
écoles sur base de NTPP ou de volon-
tariat (groupes de parole, mentorat, 
etc.) sans augmenter les moyens bud-
gétaires.
3. L’autonomie des écoles est très 
importante. On doit leur donner davan-
tage de fl exibilité dans l’affectation des 
moyens pour développer des solutions 
propres, des stratégies spécifi ques en 
fonction de la particularité de l’école 
ou des besoins des élèves ou des 
équipes pédagogiques.
4. Il faut revoir ce système d’enveloppe 
fermée, qui n’est plus tenable. On doit 
se poser aussi des questions par rap-
port aux étudiants qui ne viennent 
pas de la FWB et voir comment régler 
cette problématique de l’accès à notre 
enseignement, afi n que les écoles se 
trouvent dans de meilleures situations 
fi nancières et puissent accueillir les 
étudiants dans de bonnes conditions.
5. Un premier pas a été fait. Avec André 
ANTOINE, on a pu dégager, dans le 
cadre du budget de la Région wallonne, 
des points APE pour 300 emplois. Il y 
aura des aides administratives pour 
les directeurs, malheureusement pas 
pour tous puisque c’est sur base d’un 
appel à projets. Il faut poursuivre l’effort 
pour arriver à des solutions plus struc-
turelles. Les débats budgétaires se fe-
ront lors des prochaines négociations. 

««
Françoise BERTIEAUX, cheffe de 
groupe MR au Parlement de la FWB :
1. Y aura-t-il assez de places dans les 
écoles au 1er septembre 2014 ? En 
termes de réalisation de bâtiments, 
de pose de modulaires, les choses ne 
vont pas assez vite et nous sommes 
inquiets par rapport à un endettement 
durable de la FWB ; le remboursement 
se fera au détriment d’autres politiques. 
2. La remédiation immédiate fait partie 
de notre programme depuis longtemps. 
Un certain nombre d’établissements 
l’organisent déjà en interne, et les 
écoles qui cumulent le plus de diffi cul-
tés bénéfi cient du fi nancement différen-
cié. Nous demandons que ces écoles 
mettent en priorité les moyens sur la re-
médiation immédiate et sur les appren-
tissages de base au début du primaire.
3. On a fait beaucoup trop de ré-
formes par en haut, d’autorité. Il faut 
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Emily HOYOS, co-présidente d’ECOLO :
1. Sous cette législature, on a réussi à 
tripler les moyens consacrés aux bâti-
ments, mais cela prend du temps et le 
boum démographique n’est pas ter-
miné. C’est aussi une opportunité pour 
s’interroger sur la façon dont on va 
enseigner dans ces nouvelles écoles. 
Les quartiers à forte pression démo-
graphique sont parfois à forte densité 
d’enjeux sociaux. 
2. La lutte contre l’échec, la remédia-
tion sont des nécessités pour que notre 
enseignement soit plus effi cace. Il faut 
travailler en privilégiant la confi ance 
et l’outillage des acteurs locaux. Les 
conditions de travail des enseignants 
sont des leviers pour améliorer la si-
tuation d’apprentissage des élèves. 
Avec eux, dans une logique de projets, 
par rapport à des objectifs identifi és, il 
faut prévoir des plans d’actions pour 

««

Caroline DÉSIR, députée au 
Parlement de la FWB (PS) :
1. Permettre une place de qualité à 
chaque enfant doit être la priorité ab-
solue des pouvoirs publics, pour être 
en mesure d’assumer l’obligation sco-
laire. D’ici 2020, nous devons créer 
45 000 places supplémentaires. Nous 
ne sommes qu’à la moitié du chemin. 
On va devoir continuer les efforts à 
un rythme soutenu dès l’entame de la 
prochaine législature. 
2. Notre priorité absolue, c’est la lutte 
contre l’échec scolaire. Nous propo-
sons d’engager 1000 enseignants 
supplémentaires pour faire de la remé-
diation en petits groupes-classes, spé-
cifi quement dans les écoles qui sont 
en-dessous des attentes de la FWB.  
Le cout du redoublement est chiffré à 
420 millions EUR par an en FWB. Ce 
budget pourrait être mieux utilisé si 

««

changer des choses mais à partir des 
demandes du terrain, par  des parte-
nariats plutôt que par des formules 
décrétales autoritaires. Si on prend un 
établissement moyen comme modèle, 
ce que l’on imposera ne correspondra 
pas à une grande structure ou étouf-
fera une petite. Il faut davantage orga-
niser les choses selon la taille de la 
strucutre et sa nature.
4. L’enseignement supérieur est sous-
fi nancé. On travaille en enveloppe 
fermée, avec un nombre d’étudiants 
qui ne cesse de croitre. Il faut repen-
ser le fi nancement, et nous n’écartons 
pas les pistes qui viennent compléter 
le fi nancement public. Nous sommes 
pour le fi nancement public, mais nous 
devons oser explorer des pistes com-
plémentaires si nous voulons augmen-
ter le fi nancement par étudiant. 
5. Nous avons déjà pris des engage-
ments très clairs, puisqu’on a déposé 
en juillet 2012 une proposition de dé-
cret visant à renforcer l’aide administra-
tive, avec un seuil de 500 élèves. Nous 
soutenons aussi la demande d’un rat-
trapage barémique. Si nous sommes 
au gouvernement, nous demanderons 
aux directions de déterminer la pre-
mière revendication pour laquelle nous 
devrons chercher des marges. 

lutter contre l’échec.
3. L’idée de responsabiliser et de don-
ner une sorte de contrat de confi ance 
aux acteurs locaux nous semble im-
portante. Il faut aussi leur donner des 
moyens. L’encadrement différencié 
permet d’adapter les réponses aux 
problèmes locaux. Il faut aider les 
équipes éducatives à se mettre dans 
une logique d’objectifs et de moyens 
pour y parvenir… Qu’on appelle cela 
contrat de gestion ou autre, l’idée est 
intéressante.
4. Il faut régler la question de l’enve-
loppe fermée, pour deux raisons : 
le boum démographique, qui ne va 
faire qu’augmenter, et l’importance 
de l’enseignement supérieur, qui aide 
les jeunes à accéder à l’emploi. Nous 
n’avons pas de tabou, il faudra en par-
ler et sans doute ouvrir l’enveloppe 
pour que les moyens puissent suivre 
le choc démographique.
5. L’aide administrative aux directeurs 
est essentielle afi n qu’ils puissent  être 
de véritables chefs d’équipe éduca-
tive. Le décret en discussion fonction-
nera et allègera les directeurs s’il est 
équilibré. S’il est source de tensions, il 
risque de ne pas être appliqué. Il faudra 
être attentif à maintenir ces moyens et 
à ce que les politiques ne soient pas 
eux-mêmes sources de complications 
administratives. 

on obtient des résultats en matière de 
lutte contre l’échec scolaire.
3. Nous devons trouver un juste équi-
libre entre la nécessaire autonomie des 
établissements et le devoir de régula-
tion et de pilotage de la FWB. Les ou-
tils de mesure de notre enseignement 
nous permettent aujourd’hui de mieux 
comprendre son fonctionnement, de re-
pérer les établissements en diffi culté et 
de leur apporter un soutien et un enca-
drement plus adaptés. Mais il faut aussi 
laisser les chefs d’établissement faire 
leur métier. Nous plaidons pour l’élabo-
ration d’un vrai pacte pour l’enseigne-
ment, avec l’adhésion du secteur. 
4. Nous voulons un refi nancement de 
l’enseignement supérieur qui soit pro-
portionnel au nombre d’élèves. Sans 
quoi, le fonctionnement en enveloppe 
fermée risque de mettre des freins à l’ac-
cès à l’enseignement supérieur, ce qui 
va à l’encontre de sa démocratisation.
5. On doit d’abord réfl échir à une sim-
plifi cation administrative, mais il est 
tout aussi important de voir comment 
soutenir les directeurs du fondamental 
par l’engagement de secrétaires sup-
plémentaires. Ça nécessite évidem-
ment de trouver des budgets. Pour un 
investissement fi nancier pas si impor-
tant, on peut avoir des résultats qui, 
eux, le sont. 

««
Caroline PERSOONS, députée au 
Parlement de la FWB (FDF) :
1. Les responsables politiques actuels 
n’ont pas attaqué le problème à temps. 
Il faut maintenant poursuivre l’effort de 
création de nouvelles écoles, de nou-
velles places, parce que les différents 
PO font beaucoup d’efforts sur fonds 
propres. Il faudra trouver la voie de 
partenariats public-privé, pour soutenir
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des soucis et des hommes

Le temps du bilan
La législature 2009-2014 se referme. L’occasion, pour
entrées libres, d’interroger la Ministre Marie-Martine
SCHYNS sur quelques-uns des grands dossiers qui 
ont marqué ces cinq dernières années.

Vous avez succédé à Marie-Dominique SIMONET l’été dernier. Comment 
qualifi ez-vous la politique qui a prévalu au cours de la mandature ? 
Généraliser de bonnes pratiques de terrain ? 
Marie-Martine SCHYNS: Marie-Dominique SIMONET avait commencé en di-
sant : on ne veut pas la révolution, par contre on peut améliorer les choses en 
partant du terrain et en développant des expériences pilotes. On ne se situe 
d’ailleurs plus uniquement sur ce plan. Prenons l’exemple de « Décolâge ! » au 
fondamental. Cette communauté collaborative regroupe maintenant 300 écoles 
et 75 centres PMS !

Récemment, la réforme des titres et fonctions a pu aboutir. Le SeGEC 
s’est abstenu, en raison de l’apparition de nouvelles contraintes dans 
l’engagement du personnel. Le système est toutefois plus simple et 
plus dynamique…
M-MS : On passe de 214 à 20 barèmes. On a pu clarifi er les 5000 titres en 
vigueur : quel enseignant va pouvoir donner quel cours. Un arrêté fi xe les ac-
croches titres et fonctions. On annonçait cette réforme depuis 40 ans !

Par contre, cette même réforme n’a (toujours) pas été adoptée pour les 

ces PO d’une manière cohérente, 
équitable pour tous. Et il faut aussi et 
surtout trouver des professeurs pour 
tous ces élèves.
2. Au départ, il faut une excellente for-
mation pédagogique. Nous défendons 
la formation en 5 ans pour tous les ins-
tituteurs et professeurs du secondaire. 
Le tutorat vis-à-vis des jeunes recrues 
doit se mettre en place avec des profs 
qui arrivent au bout d’une longue car-
rière, qui ont une expérience. Valo-
risons ce système. Autre mesure : le 
soutien à la remédiation scolaire. Il 
faut s’occuper des élèves en diffi cul-
té, aussi pour qu’ils apprennent à se 
connaitre. 
3. C’est une mesure importante : dire 
stop aux réformes mais aussi donner 
plus d’autonomie aux directions, aux 
établissements. Nous avons comme 
objectif que nos élèves soient dans le 
top 5 PISA européen dans les 5 ans. 
Faisons confi ance aux directions, aux 
établissements, tout en leur donnant 
les moyens de réussir.
4. Le système est intenable. Nous 
sommes pour la suppression de l’en-
veloppe fermée. Il faut revoir ce sys-
tème de fi nancement. La majorité 
Olivier a voté un décret de réforme 
du paysage du supérieur, mais sans 
y mettre le décret Financement. Il va 
falloir s’y atteler et se mettre autour de 
la table, alors que la FWB devra faire 
face à des défi s très importants liés à 
la 6e réforme de l’État.
5. On est favorable à une augmenta-
tion des moyens d’aide administrative 
et logistique. C’est essentiel pour que 
le directeur puisse retrouver un rôle de 
direction pédagogique et pour favoriser 
l’autonomie des établissements. Dans 
cette optique, il faut aussi diminuer la 
lourdeur administrative qui vient d’au-
dessus. 

INTERVIEWS CVW

TEXTES BG ET MNL

1. Invitées du « Midi-Rencontre » organisé 
par le Service d’Étude du SeGEC. Retrouvez 
ces interviews en vidéo ainsi que les photos 
sur http://enseignement.catholique.be > 
actualités

Encadrement 
différencié : 
ramener la marge 
au centre
C’est sous un soleil quasi estival que quelque 750
enseignants s’étaient donné rendez-vous à Banneux,
le 28 mars dernier, à l’appel des Services diocésains 
liégeois de l’enseignement fondamental (SeDEF), 
pour une journée consacrée à l’enseignement en 
encadrement différencié. Donner plus de moyens 
aux écoles qui s’occupent des plus démunis, le 
principe parait simple. Mais quels sont les princi-
paux défis à relever au quotidien, et comment y 
faire face ? Ce grand rassemblement se voulait une 
occasion d’échanger, de comparer ses pratiques et 
de célébrer le travail déjà accompli (suite en p. 8).


