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DES SOUCIS ET DES HOMMES

une école appartenant à une fi lière d’en-

seignement qui n’a pas leur préférence.

Dans ce contexte d’urgence, une série 

de projets ont pu voir le jour ou sont en 

cours dans le cadre de l’enveloppe an-

nuelle de 7,6  millions EUR octroyée à 

l’enseignement libre (confessionnel et 

non confessionnel) pour la création de 

places dans des zones en tension démo-

graphique. Plus de 9000 places devraient 

ainsi être créées dans l’enseignement 

catholique, sur base du programme 

d’hébergement d’urgence de 2014 et des 

appels à projets de 2016, 2017 et 2018.

77% 
des établissements 

de l’enseignement 

catholique sont sa-

turés à Bruxelles, 44% en Wallonie. Dans 

le Brabant wallon, seuls trois établisse-

ments secondaires off raient encore des 

places il y a quelques semaines. Plus 

généralement, le taux de saturation en 

FWB tend à s’accroitre d’année en an-

née, y compris en Région wallonne. Dans 

l’immédiat, c’est-à-dire à la prochaine 

rentrée, on doit s’attendre à ce que des 

élèves doivent opter pour un établisse-

ment éloigné de leur domicile, ou pour 

Secondaire : indispensable 
       création de places

Conrad van de WERVE

La rentrée en première année commune de l’enseignement secondaire sera particulièrement tendue cette année. 
À Bruxelles, le nombre de places encore disponibles tend à correspondre au nombre d’élèves sans école. Alors que la 
liberté de choix devient de plus en plus diffi cile à exercer, il parait plus indispensable que jamais de créer de nouvelles 
places et de nouvelles écoles. L’enseignement catholique est loin d’être inactif en la matière…

Extensions
et nouvelles écoles
Divers projets d’extension d’écoles sont 

en cours de préparation, notamment au 

Lycée Mater Dei de Woluwe-Saint-Pierre, 

où plus de 500 nouvelles places sont pré-

vues à moyen et plus long terme1. Les 

projets de création d’écoles ne manquent 

pas non plus, même si leur gestation est 

souvent loin d’être évidente et demande 

beaucoup de temps (désignation d’archi-

tecte, obtention du permis de bâtir, mise 

en concurrence des entrepreneurs…).

Après le Lycée Sœur Emmanuelle, qui a 

ouvert ses portes à Anderlecht en sep-

tembre dernier, un nouvel établissement 

ouvrira à Evere en 2019, avec un potentiel 

fi nal de 700  nouvelles places (lire ci-des-

sous). D’autres projets sont encore en cours 

d’élaboration à Bruxelles ou à Genappe, 

où l’intention est d’ouvrir un DOA2. ■

1. Projet étalé sur deux vagues. 230 premières places 
devraient ouvrir en septembre 2019.

2. Degré d’observation autonome

3. École Aurore à Evere ( fond.), Institut Notre-Dame 
Immaculée à Evere ( fond.), Institut Saint-Dominique à 
Schaerbeek ( fond. et sec.), Institut technique Cardinal 
Mercier à Schaerbeek (sec.), Institut Sainte-Marie à Schaer-
beek ( fond.), Institut des Dames de Marie à Woluwe-
Saint-Lambert (sec.), Institut de l’Annonciation à Schaer-
beek ( fond.)

4. Par ailleurs représenté dans la nouvelle asbl

Nouvelle école à Evere
C’est désormais une certitude, une nouvelle école secondaire catholique ouvrira bien ses portes à Evere en septembre 2019. 
La nouvelle asbl Pouvoir organisateur formée à l’initiative des écoles catholiques d’Evere et des environs3, et soutenue par le 
SeGEC et le Comité diocésain de Bruxelles4, vient d’acquérir un vaste bâtiment occupé actuellement par une académie de po-
lice (photo ci-contre). L’ouverture de la nouvelle école secondaire se fera de façon progressive, en commençant par 150 nou-
velles places de 1re année secondaire, dont certaines en degré différencié. Le bâtiment, entouré d’un espace vert, date de 1984 
et a été entièrement rénové il y a une dizaine d’années. Passif au niveau énergétique, il est aussi facilement accessible en 
transports en commun et se trouve à proximité d’équipements sportifs.
« Cette ouverture d’école est une très bonne nouvelle, dans un contexte où la plupart des écoles secondaires des environs sont 
saturées », explique Suzanne VAN SULL, la présidente du nouveau PO. D’après l’Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse, 
la commune d’Evere devrait connaitre un accroissement de 53% du nombre d’élèves en secondaire entre les années scolaires 
2014-2015 et 2024-2025 ; il s’agit du taux d’accroissement le plus élevé de la Région bruxelloise. Actuellement, 90% des élèves 
du niveau secondaire habitant à Evere doivent fréquenter des écoles situées en dehors de la commune. CvdW
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