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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).
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professeurs de religion...

M-MS : On a voulu sécuriser les titres et 
les statuts des professeurs de religion, 
en donnant des accroches titres-fonc-
tions et en permettant que le titre soit 
validé, non pas uniquement par le chef 
de culte mais également par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Cela n’a pas 
été accepté, mais c’est  un ouvrage 
qui devra être remis sur le métier. Je 
rappelle aussi, toujours à propos des 
cours de religion, que M.-D. SIMONET 
a fait travailler tous les chefs de culte 
ensemble afi n de défi nir une série de 
compétences communes aux diffé-
rents cours. C’est un très bon point de 
départ. Le débat devra se poursuivre.

Vous avez été chargée de boucler 
d’autres dossiers, parmi lesquels
la réforme du premier degré…

M-MS : Oui, le décret Premier degré 
date de 2006, et on savait qu’il fallait 
l’améliorer. Des projets-pilotes ont été 
mis en place dans 40 écoles et ont été 
suivis par des études universitaires. 
On arrive à présent à des améliora-
tions, qui, je pense, dans l’ensemble, 
seront appréciées sur le terrain par des 

professeurs qui donnent cours en 1re et 
2e secondaires. 
On peut parler aussi de la refondation 
du qualifi ant, qui a bien démarré. On a 
voté dernièrement le décret Stage et le 
décret Grille horaire. On est dans une 
démarche de liaison avec l’entreprise 
qui n’a plus rien à voir avec ce qui se 
passait il y a dix ans. 

À propos du boum démographique, 
certains estiment que l’on a réagi 
trop tardivement. Un plan d’ur-
gence a cependant pu être mis en 
place, et tous les acteurs se sont 
« mouillés »…

M-MS : Je remercie vraiment tout le 
monde, parce que c’est vrai qu’on s’est 
mis d’accord entre politiques sur des 
budgets à dégager, sur des interven-
tions en capital et sur un mode d’inter-
vention égalitaire pour l’ensemble des 
réseaux. C’est un premier pas vers un 
fi nancement plus juste des bâtiments, 
pour que tout le monde puisse prendre 
part au défi  démographique. Ces inter-
ventions ont été possibles parce que 
tous les réseaux se sont mouillés en 

fonction de leurs possibilités. 

Enfi n, c’est aussi au cours de cette 
législature que les Pouvoirs orga-
nisateurs ont été associés pour 
la première fois aux négociations 
sectorielles !

M-MS : Oui, la concertation, que ce 
soit avec les Pouvoirs organisateurs 
ou avec les autres acteurs de terrain, 
c’est la marque de M.-D. SIMONET. 
Il y a une confi ance retrouvée avec le 
monde enseignant. Elle doit s’ampli-
fi er avec les acteurs de la société ci-
vile, pour que le métier d’enseignant 
retrouve aussi la confi ance du monde 
économique et, fi nalement, celle des 
familles et des parents. ■

INTERVIEW CONRAD VAN DE WERVE

L’intégralité de cet en-
tretien est disponible 
en vidéo sur www.en-
trees-libres.be > Par-
tenariat RCF. Il a été 
diffusé dernièrement 
en radio sur RCF.
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«P ermettre aux enfants les plus 
exposés à la non-réussite 
scolaire d’acquérir les com-

pétences pour devenir des citoyens res-
ponsables et leur donner des chances 
égales d’émancipation sociale, voilà 
le véritable défi  de l’encadrement dif-
férencié », a déclaré d’entrée de jeu 
Christine JAMAER, coordinatrice des 
conseillers pédagogiques du diocèse, 
et l’une des chevilles ouvrières de la 
journée. « Nous avons souhaité réu-
nir les quelque 750 enseignants actifs 
au sein des 45 équipes éducatives du 
diocèse au bénéfi ce de 11 450 élèves 
pour valoriser leur travail, les remercier 
pour leur engagement et partager avec 
eux l’importante responsabilité du de-
venir de leurs élèves », a-t-elle précisé. 
Propos que n’a pas démentis Isabelle 
ÉTIENNE, directrice de l’école Saint-
Louis à Sclessin, partie prenante du co-
mité de préparation du forum. Organisé 
en réponse aux souhaits des directions 
d’école, il a mobilisé à la fois l’équipe 
diocésaine et des représentants des di-
recteurs et des enseignants, qui ont ex-
primé leurs priorités, leurs diffi cultés et 
leurs espoirs. « Nous en avons dégagé 
des questions et des réfl exions qui vont 
nourrir cette journée », a-t-elle expliqué.

Mgr DELVILLE, évêque de Liège, 
avait également répondu présent à l’in-
vitation du diocèse. Il n’a pas manqué 
de mettre en évidence l’importance du 
travail des écoles en encadrement dif-
férencié. « Vous êtes aux avant-postes 
des défi s de notre société. Vous êtes 
les témoins privilégiés des échecs de 
notre vie sociale ou familiale », a-t-il 
dit, insistant sur l’importance de rame-
ner ceux qui sont à la marge au centre 
des préoccupations. 
Pour favoriser contacts et échanges 
tout au long de la matinée, les orga-
nisateurs avaient fait le choix d’une 
disposition un peu particulière. Sur 
base d’un montage de vidéos – réalisé 
par des étudiants de l’HELMo-Saint- 
Laurent, illustrations multiples du mé-
tier d’enseignant, extraits de fi ctions 
ou de conférences –, les participants 
étaient invités à échanger par tables 
de 5, puis à changer de place pour re-
prendre les discussions avec d’autres. 
La journée s’est poursuivie par la visite 
d’une série de stands réalisés par 
les écoles pour présenter leur vécu, 
leurs projets et exprimer leur créativi-
té. Créativité que n’a pas manqué de 
mettre en avant la Ministre de l’Ensei-
gnement, Marie-Martine SCHYNS. 
Elle a rappelé que les moyens attribués 
à l’enseignement à encadrement diffé-
rencié ont triplé depuis 2009, et que le 
nombre d’enfants qui en bénéfi cient a 
doublé et s’élève aujourd’hui à 12,5% 
des élèves du fondamental. 
Quant à la suite du programme, elle a 
permis aux participants de se régaler du 
spectacle d’un Paolo DOSS en grande 
forme. Très inspiré par le thème de la 
journée, ce clown poète, jongleur de 
mots et semeur d’espérance, comme il 
aime à se défi nir, les a allègrement fait 
passer du rire aux larmes et de la ten-
dresse à la réfl exion. En clôture de la 
journée, Jean-François DELSARTE, 

directeur du SeDEF, a tenu à remercier  
tous ceux qui se sont investis dans sa 
préparation et son déroulement, avec 
un coup de chapeau à la section Auxi-
liaire administratif et accueil de l’école 
secondaire Sainte-Claire de Verviers, 
chargée de l’accueil. Insistant sur l’in-
dispensable pérennité des moyens et 
la souplesse dans leur utilisation par 
les établissements, il a conclu par ces 
mots : « La folie ne serait-elle pas d’im-
poser à tous un cheminement pédago-
gique uniforme ? Pour chacun de ces 
jeunes en diffi culté, il faut recréer une 
autre école, et qui peut le faire, sinon 
l’encadrement différencié ? » 

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

Un participant : « C’est important, 
l’échange, dans le métier qu’on fait, 
surtout pour engranger des expé-
riences quand on débute dans le 
métier comme moi. Ça permet aussi 
d’évoluer dans sa pratique. J’ai envie 
de garder une motivation au cours de 
la carrière, de continuer à apprendre. »

Mgr DELVILLE : « Avec le pape 
François, l’Église réaffi rme sa volonté 
d’être aux côtés des plus pauvres. 
En parlant de la vie sociale, il évoque 
l’image d’une marée chaotique, mais 
aussi d’une caravane solidaire. Toute 
communauté, y compris scolaire, si 
elle n’œuvre pas de manière créative 
et en coopérant avec effi cacité pour 
l’intégration de tous, y compris les 
plus pauvres, avec dignité, court le 
risque de la dissolution. »

Paolos DOSS : « Lorsque j’étais petit, 
j’aurais bien aimé bénéfi cier d’un en-
cadrement différencié ! J’ai beaucoup 
d’admiration pour toutes ces per-
sonnes qui donnent d’elles-mêmes, 
de leur attention, de leur travail, à 
des enfants qui sont à la marge. Je 
vais leur donner à voir, à ressentir, ce 
qu’est devenu un adulte qui était dans 
la situation de ces enfants. » 

Luc MICHIELS, coordonateur des 
conseillers pédagogiques du fon-
damental : « De telles journées sont 
très importantes pour les personnes 
qui relèvent les défi s de cet ensei-
gnement au jour le jour avec des po-
pulations scolaires fragilisées, mais 
c’est aussi une fête. Il faut pouvoir 
partager à la fois les diffi cultés et les 
réussites. Ces projets nécessitent du 
temps, et j’ai envie de dire aux ensei-
gnants : accrochez-vous, continuez, 
ça en vaut vraiment la peine ! »

Jean-François DELSARTE : « Cette 
journée, au départ c’est une belle 
folie, mais une folie inspirée ! C’est 
important que les gens puissent se 
rencontrer et célébrer. Aujourd’hui, 
on célèbre d’abord leur talent, et au 
travers des échanges, un savoir vivre 
ensemble pour pouvoir rebondir de-
main vers d’autres projets. Tous ces 
acteurs s’intéressent aux marges 
de la société, et pour nous, ça a du 
sens, surtout dans l’enseignement 
chrétien. » 
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