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Des élèves et des enseignants recommencent à être absents, certaines écoles 
wallonnes – surtout à Liège – restaurent le port du masque y compris en classe… 
Vous vous attendiez à ce retour de la pandémie ?

« Pour l’instant, on est plutôt soulagés par la rentrée, en tout cas à la date à laquelle 
nous nous parlons (ndlr : le 29 septembre). Le virus circule chez les enfants – qui ne 
peuvent pas être vaccinés – et les ados – qui ne le sont pas majoritairement. C’est 
normal. L’enjeu reste de vacciner massivement les adultes et les personnes vulné-
rables. On est resté sur nos gardes, sur recommandation des experts. L’an passé à ce 
moment-ci, on était dans l’emballement de l’épidémie. On voit sans doute déjà l’effet 
de la vaccination. On veut protéger le système scolaire au maximum, que les enfants 
puissent continuer à aller à l’école, ce qu’on a réussi à faire au contraire de nombreux 
autres pays. Il reste des gestions de cas qui continuent d’empoisonner la vie des 
écoles, c’est vrai. Ce n’est pas le plus confortable, mais il faut faire avec. »

Directions et PSE se plaignent d’une forte surcharge de travail. Que se passe-
ra-t-il si la pandémie devait faire un retour en force ?

« Il faut entendre les directions là-dessus et remettre le curseur au bon endroit. Les 
PSE restent responsables du tracing, ma circulaire est claire là-dessus, notamment 
parce qu’il y a des décisions d’ordre médical derrière cela. Il n’était pas convenu que 
les directions le fassent à leur place. Elles ont par contre accès aux listings de pré-
sences et sont habituées à communiquer efficacement avec les parents. Donc, elles 
peuvent aider. J’ai contacté la ministre de l’Enfance Bénédicte Linard (Ecolo) et l’ONE 

Caroline Désir : 
«  On a voulu protéger le 

système scolaire »
CHRISTIAN CARPENTIER ET JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Covid, surcharge de travail, revalorisa-
tion salariale, financement des écoles, 
rythmes scolaires… Dans l’entretien 
qu’elle accorde à Entrées libres, la 
ministre de l’Éducation Caroline Dé-
sir (PS) n’élude aucune des grandes 
questions du moment. Et pose ses 
balises…
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pour refluidifier les choses. Il faut que 
cela reste une bonne collaboration entre 
les acteurs. Je comprends aussi que les 
PSE soient surchargés, avec le tracing 
qui s’est ajouté à leurs autres missions 
essentielles. Il faut retrouver le juste 
équilibre en préservant les directions – 
c’est mon rôle – qui ont aussi besoin de 
se recentrer sur leurs autres missions. »

Qu’en est-il des voyages scolaires, qui 
demandent de longs mois de prépara-
tion ? Faut-il les déconseiller ? Revoir 
le taux de participation obligatoire de 
90% des élèves ? Les directions sont 
un peu perdues…

«  Je comprends leur difficulté. Chaque 
pays a ses règles et elles évoluent. On 
peut difficilement tester continuellement 
les élèves, les obliger à se vacciner ou 
stigmatiser les non vaccinés. La ques-
tion des voyages doit être débattue en 
toute liberté avec les parents concernés, 
les enseignants, les élèves. Si un voyage 
à l’étranger est rendu trop compliqué par 
la situation, il faut peut-être l’organiser 
en Belgique. Il va falloir être un peu créa-
tif, mais surtout privilégier le dialogue. »

Mais pas revoir la barre des 90% ?

«  Je n’ai pas encore entendu cette de-
mande. Je suis prête à en discuter, mais 
il faut se rappeler que cette règle a aus-
si été fixée pour s’assurer de pouvoir 
embarquer un maximum d’élèves dans 
l’aventure, pour des raisons sociales. Je 
ne voudrais pas renforcer des discrimi-
nations là-dessus. »

Quelles leçons tirez-vous des cours 
en hybridation ?

« C’était la moins pire des solutions pour 
éviter des ruptures avec l’école comme 
en mars 2020. Ce n’est absolument pas 
une solution durable, elle a rendu les 
choses très compliquées pour certains 
élèves. Mais à l’inverse, cela nous a per-
mis de faire des pas de géants en termes 
de stratégie numérique. Des ensei-
gnants s’y sont mis, des élèves se sont 
familiarisés avec l’usage éducatif d’un 
ordinateur, en apprenant à envoyer un 
email ou à utiliser un traitement de texte 
pour faire un devoir. Il y a donc eu aussi 
un vrai apprentissage, une conscientisa-
tion sur le potentiel que cela représente, 
qu’il ne faudra pas perdre. Ceci dit, mon 
modèle ne sera jamais de mettre chacun 
derrière son écran. » ■

INTERVIEW

« Les nouveaux rythmes en 
septembre, avec souplesse »

Depuis l’annonce de l’entrée en vi-
gueur de la réforme des rythmes sco-
laires à la prochaine rentrée scolaire 
(le 29 août 2022) sur le modèle 7+2 
(alternance 7 semaines d’école / 2 se-
maines de congé), on a évoqué ici et là 
un report de cette réforme. Parce que 
la Flandre ne suit pas, que les scouts 
râlent, que certains parents ont du 
mal à s’organiser… Qu’en est-il ?

«  Le timing ne changera pas. Je suis 
déterminée. Pas par obstination person-
nelle mais parce que c’est un dossier 
sur la table depuis 30 ans, centré sur le 
bien-être des élèves. Sur le fond, tout le 
monde est convaincu du bien-fondé de 
cette réforme. Personne n’a été pris en 
traître : cela figurait dans l’accord de gou-
vernement et cela avait été lancé sous la 
législature précédente via une étude de 
faisabilité commandée à la Fondation 
Roi Baudouin. Cela bouleverse différents 
pans de la société et pose des questions 
à résoudre mais ces questions se pose-
raient de la même manière si on reportait 
la réforme en 2023, 2024 ou 2025 ! Si on 
cherche des prétextes pour reporter la 
réforme, on en trouvera toujours. En réa-
lité, rien n’empêche d’avancer. »

Et le fait que la Flandre ne suive pas ?

«  Les contacts sont toujours en cours. 
Je ne ménage pas mes efforts, y com-
pris sur les plateaux de télé flamands, 
pour défendre l’idée. Et le débat vit en 
Flandre. Les experts en chronobiologie 
sont plutôt en train de pousser le gou-
vernement flamand en ce sens. On nous 
a demandé récemment d’aller présenter 
la réforme aux partenaires de l’enseigne-
ment flamand, au conseil économique 
et social. Je comprends que la Flandre 
n’ait pas envie qu’on lui force la main 
mais nous sommes dans un État fédéral 
et, à l’inverse, nous ne devons pas non 
plus renoncer pour cette raison. On ne 
va pas aligner les calendriers avec les 
Flamands parce que, dans ce cas, ma ré-
forme n’existe plus. On aura toujours au 
minimum dix semaines de congés com-
muns, à Noël, en été : quels parents ont 
dix semaines de congé ? Les familles qui 
ont des enfants dans les deux systèmes, 

les profs en immersion, c’est une petite 
minorité de gens, et des situations déjà 
problématiques. »

Mais ce sera d’emblée du 7/2 ?

« Tant que les calendriers ne seront pas 
alignés, on va essayer de se donner un 
peu de souplesse pour limiter les diffé-
rences avec la Flandre. Le fondement 
de la réforme ne sera pas détricoté, à 
savoir une alternance régulière entre les 
semaines de travail et les semaines de 
congé. Donc si on peut faire une four-
chette entre 6 et 8 semaines et rattra-
per comme cela certaines semaines 
de congé avec les Flamands, on le fera. 
On peut s’adapter, mettre un peu d’huile 
dans les rouages, sans détricoter. Mais 
on ne va pas ramener les vacances 
de Pâques de mai à avril  : on les a re-
culées là parce qu’aujourd’hui, il y a 11 
semaines d’école après Pâques, et qu’on 
veut les ramener à 8. On passera au gou-
vernement puis au Parlement avec le 
calendrier définitif dans les prochaines 
semaines. »

Le supérieur devrait-il suivre ?

«  Il a été concerté mais les deux ca-
lendriers ne sont déjà pas alignés au-
jourd’hui. L’enseignement supérieur dit 
(ndlr : c’est la demande du Conseil des 
recteurs) qu’il va travailler en interne sur 
une révision de ses propres rythmes. En 
attendant, cela ne me paraît pas un obs-
tacle. »

Une réforme des rythmes de la jour-
née devrait-elle suivre ?

« C’est prévu dans l’accord de gouverne-
ment. La réforme des rythmes journa-
liers, c’est une autre paire de manches 
que celle des rythmes annuels. C’est 
très nécessaire de le faire, mais cela 
implique pas mal d’acteurs extérieurs à 
l’enseignement. Nous n’allons pas tout 
faire en même temps, je ne suis pas 
kamikaze. On a convenu de confier à 
nouveau une mission à la Fondation Roi 
Baudouin pour préparer le terrain et en 
faire un des chantiers de la prochaine 
législature. » ■
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INTERVIEW

En octobre 2020, un arrêt de la Cour constitutionnelle a donné raison au SeGEC, 
qui demandait le respect des accords de la Saint-Boniface (2001) prévoyant que 
le réseau libre doit disposer de 75% des moyens alloués au réseau officiel WBE 
alors que le gouvernement souhaitait prolonger le régime favorable à l’officiel 
jusque 2038. Comment et avec quel le timing le gouvernement compte-t-il revoir 
sa copie ?

« Ce n’est évidemment pas simple, c’est un héritage du passé. Le gouvernement a en-
tamé un travail d’analyse pour évaluer l’impact budgétaire de l’arrêt de la Cour pour la 
FWB et pour WBE. L’analyse est toujours en cours. En fonction de ce travail, une propo-
sition sera mise en discussion dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c’est que nous 
avons une échéance, fixée par l’arrêt, au 31 décembre 2022, pour modifier les règles 
d’ici-là. On aboutira dans les prochains mois. » 

Le décret répartissant les fonds européens pour la rénovation des bâtiments sco-
laires vient d’être voté. Il ne satisfait pas l’enseignement catholique qui scolarise 
50% des élèves mais ne percevra que 24% des montants. Même si c’est la com-
pétence de votre collègue du Budget, Frédéric Daerden (PS), le gouvernement 
a-t-il dit son dernier mot là-dessus ? Ou cela reste-t-il améliorable ?

« Ce n’est effectivement pas de mon ressort. Je suis contente que mon collègue et le 
SeGEC aient pu reprendre le dialogue sur cette question importante. Le gouvernement 
a en effet dit son dernier mot, mais le décret contient des ouvertures en fonction de 

« Fusionner les réseaux, c’est une belle utopie »

Les directions se plaignent d’une surcharge administrative croissante. Parta-
gez-vous ce constat ? Comment les aider ?

« Un chantier du Pacte est consacré à la simplification administrative. Ce n’est pas 
simple, on est face à une grosse machine. Rien que la chaîne de paiement des salaires 
est impressionnante, on se demande même comment on arrive à le faire chaque 
mois  ! On y travaille d’arrache-pied, sur des cas concrets. C’est titanesque mais j’y 
suis très attentive parce que je sais combien cela pèse sur le travail des directions, 
qui sont aussi concernées par un plan d’informatisation étalé sur 4 ans. Ce n’est pas 
simple, j’en suis consciente, d’autant que la crise Covid s’y est ajoutée et qu’on leur y 
a demandé énormément de choses… »

Êtes-vous favorable à une revalorisation salariale des enseignants et des direc-
tions ?

« La situation budgétaire est difficile, mais cela doit faire l’objet de discussions au 
sein du gouvernement, tout en veillant à la soutenabilité budgétaire de ce que nous 
décidons. Pour mon parti, la revalorisation barémique reste une condition de réussite 
de la réforme et de l’allongement de la FIE, la formation initiale des enseignants. Mais 
les premiers qui en sortiront le feront en 2026, donc on peut également encore en faire 
un point de négociation d’un prochain gouvernement. »

Que faire d’autre pour retenir les jeunes profs qui quittent rapidement la profes-
sion ?

«  Un  : réformer la formation initiale pour mieux les préparer à la réalité de terrain 
qui les attend, notamment au travers des stages. Et deux  : se poser la question de 
l’accompagnement des jeunes dans leurs premières années de métier. J’observe par 
contre que les jeunes enseignants sont moins résistants au travail collaboratif, qu’ils 
en sont même très demandeurs. On a peut-être une nouvelle génération qui envisage 
le métier de manière différente. On travaille sur la carrière en trois étapes. Les pre-
mières et dernières années du métier doivent faire l’objet d’une attention particulière 
avec une baisse de charge, un partage d’expérience... » ■

la réalité des dossiers qui seront sur la 
table. Il faut aborder les choses de ma-
nière pragmatique  : des moyens colos-
saux ont été trouvés dans le cadre de ce 
plan de relance, c’est une opportunité 
historique pour rénover les bâtiments 
scolaires. Chaque réseau doit désormais 
travailler pour présenter les meilleurs 
projets possibles.  Il y aura encore une 
phase d’arbitrage. »

Historiquement, l’enseignement ca-
tholique se sent discriminé - un autre 
arrêt de la Cour constitutionnelle 
concernant les écoles supérieures 
des arts vient encore de le confirmer. 
Vous pouvez l’entendre ?

«  C’est compliqué  : cela fait partie de 
l’histoire de l’enseignement dans notre 
pays. Chaque réseau a ses  spécificités. 
Je le redis, je suis pragmatique  : mon 
boulot, c’est de faire avancer les choses 

« Je suis pour la revalorisation salariale »
©DR
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Quelle est votre grande priorité d’ici la fin de la législature ?

« Avancer sur les chantiers du Pacte d’excellence. On connaît les maux du système et 
on s’est mis d’accord sur la manière d’y remédier. La crise sanitaire a ralenti certains 
chantiers mais on doit absolument garder le cap, les réponses sont les bonnes. La 
crise a d’ailleurs accru les inégalités et rendu les réformes encore plus nécessaires. »

Avec quels axes ?

« Le Pacte en a deux principaux. D’une part la réforme de la gouvernance avec les 
plans de pilotage, les contrats d’objectifs, ce qui est déjà très bien amorcé : deux tiers 
des écoles ont conclu un contrat d’objectifs avec la Fédération. Et d’autre part un 
nouveau tronc commun très ambitieux, un nouveau parcours d’apprentissage allant 
de la maternelle jusqu’à 15 ans. C’est vraiment le cœur du Pacte : comment armer nos 
élèves pour en faire des citoyens adaptés à la société d’aujourd’hui. »

Ce deuxième aspect a pris du retard…

«  Effectivement, la crise sanitaire nous a empêchés de le faire entrer en vigueur en 
septembre, les acteurs nous ont demandé de temporiser. Mais ce sera lancé en sep-
tembre 2022 pour les deux premières années du primaire, puis en septembre 2023 
pour les années 3 et 4, afin de rattraper l’année de retard qu’on vient de prendre. En-
suite ce sera une année par an. Les enjeux ne sont pas minces : pour chaque année 
qui rentre il faut former les enseignants concernés. Tout cela va faire que les ensei-
gnants vont devenir les acteurs du changement. On va entrer dans le concret… » ■

« Les enseignants seront 
les acteurs du changement »

La danse comme passion

Caroline Désir assure qu’elle était une très bonne 
élève (à Catteau-Aurore puis en latin-grec à Émile 
Jacqmain, deux établissements de la Ville de 
Bruxelles), et on la croit volontiers. On a plus de 
mal à la croire quand elle dit qu’elle ne s’intéressait 
que très peu à l’école. « Ma vraie passion, c’était 
la danse classique et cela prend énormément de 
temps. Je faisais vite mes devoirs pour pouvoir m’y 
consacrer pleinement.  D’ailleurs, les enseignants 
qui m’ont le plus marquée sont ceux qui nous em-
menaient au théâtre, en voyage scolaire, qui nous 
sortaient des sentiers battus. »

La politique faisait partie de la famille de par son grand-père, Georges Désir, star 
de la télé (présentateur de Visa pour le monde) devenue personnalité politique 
(député et bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert - FDF). Mais ce n’est que bien 
plus tard qu’elle s’y engagera, au PS. Avocate spécialisée dans le droit du travail, 
elle est enrôlée au cabinet de Charles Picqué avant d’être élue à Ixelles, à la 
Région bruxelloise (et à la FWB) et au fédéral.

Sa passion pour l’enseignement se mesure à l’aune de son indignation pour les 
inégalités. « En ayant des enfants, j’ai été frappée par le déterminisme : comment 
l’école peut-elle corriger cela, le fait que certains sont favorisés par leur environ-
nement, parce qu’ils ont des parents qui leur lisent des livres ou des histoires ? 
C’est insupportable et, malheureusement, les choses n’ont pas tant changé que 
cela depuis que l’enseignement est obligatoire. » ■

au travers du Pacte d’excellence et les 
acteurs travaillent bien ensemble. J’ai 
la chance d’être arrivée à un moment où 
les partenaires étaient d’accord sur les 
choses à changer. Ma préoccupation, 
c’est de faire reculer les inégalités sco-
laires. »  

Régulièrement, certains ressortent 
l’idée d’une fusion des réseaux…

« Ce n’est pas dans l’accord de gouver-
nement, donc pas dans ma feuille de 
route. Chacun peut avoir un avis per-
sonnel là-dessus. On peut se poser des 
questions en termes d’efficacité, de 
concurrence. Mais mon mandat, ce n’est 
pas ça. Pour moi, c’est une belle utopie. 
Regardez ce dont on parle aujourd’hui 
avec la propriété des bâtiments : ce n’est 
pas si simple. Dans le temps qui m’est 
imparti, ce n’est pas à l’ordre du jour. On 
a des urgences autres en termes de dé-
mocratisation de notre enseignement, 
d’égalité des chances. » ■
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