
Les principales organisations représentatives de l’ensei-
gnement (PO, syndicats, parents) s’apprêtent à (essayer 
de) formuler un avis relatif au projet de « Pacte pour un 
enseignement d’excellence  ». Dans cette perspective, 

le SeGEC a à cœur d’identifi er quelques priorités, à commencer par 
la nécessité de rencontrer un ensemble de besoins de base dans le 
cadre des engagements actuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

■ relever le défi  démographique et scolariser tous les enfants ;

■ assurer la sécurité et la qualité de vie dans les écoles  : le décret sur 

les « conseillers en prévention » n’est toujours pas fi nancé, et les délais 

d’attente au « programme prioritaire des travaux » sont actuellement de 

quatre années ;

■ le remboursement (aux PO) des frais de transport des enseignants ac-

cuse un retard croissant. Dès le mois de mars 2016, les budgets de l’année 

ont été épuisés, et certaines écoles attendent encore des remboursements 

pour l’année… 2014  ! Cette politique devra faire l’objet d’un refi nance-

ment… ou être revue.

En vue d’un « pacte », il serait aussi utile de s’accorder sur l’un ou l’autre 

objectif à poursuivre de manière prioritaire, et d’y articuler de manière 

cohérente les nouvelles initiatives envisagées, et ce dans un délai de temps 

à déterminer. Compte tenu du niveau très élevé du redoublement en Bel-

gique francophone (48% des élèves sont « en retard » à 15 ans, contre 12% 

en moyenne dans les pays de l’OCDE), et compte tenu de l’expérience 

réussie dans d’autres pays, le SeGEC propose de retenir un objectif ambi-

tieux, mais pas inaccessible : améliorer la maitrise des compétences par le 

plus grand nombre d’élèves au terme du « tronc commun » et, dans un délai 

de 10 à 15 ans, réduire l’échec scolaire et le redoublement de 40% à 50%, et 

ce sans détériorer ce niveau de maitrise des compétences. Une fois l’objectif 

défi ni, il serait possible d’étudier les propositions ou initiatives de nature 

à concourir au mieux à l’atteindre sans se disperser.

Les récents travaux menés dans le cadre du « pacte » montrent qu’une 

telle « feuille de route » est encore loin d’être établie de manière crédible. 

Mais le SeGEC, avec d’autres, apportera sa contribution pour essayer de 

construire une dynamique de progrès. ■

Étienne MICHEL

Directeur général du SeGEC

31 mars 2016
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