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Le SeGEC a examiné le projet d’Avis relatif au «  Pacte pour un 
enseignement d’excellence », en bonne intelligence avec le Collège 
des directeurs de l’enseignement fondamental et la Fédération des 
associations de directeurs de l’enseignement secondaire.

Trois réunions de consultation se sont tenues dans un délai limité à 15 jours. Ce 

délai n’a pas permis une large consultation auprès des Pouvoirs organisateurs ou des 

directions eux-mêmes. La principale question traitée a été la suivante : le SeGEC est-il 

mandaté pour poursuivre les travaux relatifs au « Pacte pour un enseignement d’ex-

cellence » sur base du « projet d’Avis du groupe central » ? Est-il souhaitable d’inviter 

le gouvernement à poursuivre ses propres réfl exions sur cette base et, le cas échéant, 

à quelles conditions ou avec quels points d’attention particuliers  ? Au terme de ces 

consultations, la réponse aux deux questions est positive.

Le SeGEC insiste en particulier sur la nécessité d’articuler correctement des perspec-

tives de réforme à moyen et long terme et la satisfaction de besoins immédiats dans le 

cadre des engagements actuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette nécessité a 

été précisée par l’ensemble des parties prenantes du groupe central au terme de l’intro-

duction de l’Avis. Parmi ces besoins immédiats actuellement non rencontrés fi gurent 

en particulier :

■ le défi  démographique et la nécessité de garantir la scolarisation de tous les enfants. 

Les écoles devront, au cours des prochaines années, assurer la scolarisation de 

dizaines de milliers d’élèves supplémentaires ;

■ la sécurité des élèves et des membres du personnel  : les écoles doivent être mises 

en situation de respecter la législation fédérale en la matière, notamment par le fi -

nancement des conseillers en prévention. Il convient également de résorber les délais 

d’attente au Programme prioritaire des travaux, qui sont actuellement d’environ 4 ans ;

■ le remboursement aux Pouvoirs organisateurs des créances liées notamment aux 

frais de transport des enseignants.

Par ailleurs, le SeGEC attire l’attention sur les points suivants1 :

■ la nécessité de penser la programmation des réformes du point de vue des écoles 

elles-mêmes et la possibilité eff ective, pour elles, de mettre en œuvre ces réformes dans 

une séquence soutenable. Aucune organisation ne peut ouvrir un trop grand nombre 

de chantiers signifi catifs en parallèle ;

■ l’attention prioritaire à accorder à la mise en place d’équipes de direction, à la déter-

mination des mécanismes de délégation et à la coordination pédagogique au sein des 

établissements ; une politique de remédiation au bénéfi ce des élèves devrait également 

être mise en œuvre, dans un équilibre à établir avec la préoccupation de l’orientation ;

■ en vue de pouvoir assurer une gratuité plus eff ective de l’enseignement, assurer éga-

lement une meilleure application au principe d’égalité de traitement dans le fi nance-

ment des diff érents réseaux d’enseignement. ■

1. Le texte complet de la position du SeGEC peut être consulté sur :

http://enseignement.catholique.be > Actualité > Pacte pour un enseignement d’excellence
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