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LA RENTREE DES CLASSES, POUR TOUS ?

Rappelez-vous, à la veille des élections, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous
promettait 800 places supplémentaires dans du modulaire mobile pour le fondamental à Bruxelles
(tous réseaux confondus). La rentrée allait se passer sans heurts… Or, à une semaine du 1er
septembre, la FAPEO se demande si les places promises seront bien au rendez-vous.

Des parents SPA, Sans Place Assurée, cherchent désespérément !
A Bruxelles, la situation est, et ce n’est pas nouveau, particulièrement tendue. En cette fin d’été, des
parents sont toujours à la recherche d’une place pour leur enfant. La FAPEO a donc contacté
plusieurs services communaux de l’Instruction publique afin de se faire une idée plus précise de la
pénurie.
D’après nos interlocuteurs, les communes bruxelloises les plus touchées par le boom démographique
ne peuvent répondre à de nombreuses demandes d’inscription en maternelle et, dans une moindre
mesure, en primaire. Les listes d’attente sont figées depuis des mois et les services ne sont pas
capables d’assurer aux parents une inscription ferme… Cela à quelques jours de la rentrée !
C’est inacceptable !
Non seulement les places prévues pour la rentrée semblent nettement insuffisantes, mais il est
aujourd’hui certain que la totalité des 800 places supplémentaires ne sera pas opérationnelle.

Petit coup de sonde
-

A Bruxelles-Ville, il ne reste plus une place en première maternelle et, pour la première fois,
toutes les écoles de la Ville ont dû établir des listes d’attente.

-

A Anderlecht, il y aurait 950 enfants en liste d’attente.

-

A la commune d’Uccle, ils ont sans cesse des parents inquiets au téléphone. Quasi toutes
leurs écoles sont saturées.

-

A Molenbeek, il ne reste plus une seule place en maternelle – ni en primaire d’ailleurs – et là
aussi on a de longues listes d’attente.

-

Dans une école anderlechtoise, les installations modulaires sont bien arrivées, mais l’une des
trois a dû être affectée à la fonction de réfectoire/dortoir pour accueillir au mieux les
enfants. Vingt-cinq places en moins, oui, mais pour la bonne cause.

-

A Schaerbeek, les deux classes modulaires promises ne sont pas encore arrivées.

Dans la région, pratiquement toutes les écoles sont complètes. Il ne reste alors qu’une solution pour
les parents : traverser Bruxelles et emmener leurs petits bout’choux dans les rares communes où,
apparemment, il reste un peu de place. Mais quels sont les parents qui pourront le faire ?

Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel – ASBL
Avenue du Onze Novembre 57 - 1040 Bruxelles
Tel. : 02 527 25 75 Fax : 02 527 25 70
E-mail : secretariat@fapeo.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 25 août 2014

L’enseignement maternel, c'est fondamental
La FAPEO demande d’urgence de garantir à chaque enfant, dès l’enseignement maternel, non
seulement une place, mais une place de qualité !
D’ailleurs, nous demandions déjà dans notre mémorandum que la mission de service public
d’enseignement soit garantie dès la première maternelle, soit le droit inconditionnel d’accès à
l’enseignement dès la première maternelle.
Alors, ces 800 places étaient-elles suffisantes, et seront-elles opérationnelles au 1er septembre ?
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