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COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 AVRIL 2016 

 

« ENSEIGNEMENT :  REFORMER ET NON PLUS EXPERIMENTER » 

 

 
La Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel félicite 
Madame Marie-Martine Schyns à l’occasion de son entrée en fonction comme 
Ministre de l’Enseignement. La FAPEO tient à rappeler les chantiers en cours, 
dont certains demandent une prise de décision urgente.  

  
Le Pacte pour un enseignement d’excellence :  des changements de fond pour toutes les 
écoles et tous les élèves 

Dans l'enseignement, l'heure n'est plus à la politique de petits pas : sous la législature 
précédente que la Ministre Schyns a connue, beaucoup d'expériences-pilotes ont été lancées 
et accompagnées par des équipes universitaires. Les enseignements ont été tirés et le meilleur 
a été injecté dans les travaux du Pacte. 

Les enjeux (une place de droit pour chaque enfant, un enseignement de qualité pour tous, 
lutte contre les inégalités, lutte contre l'échec scolaire, des enseignants mieux formés, un 
accueil global de l'enfant à l'école, des infrastructures correctes) restent identiques mais les 
réponses doivent pouvoir atteindre tous les établissements et tous les élèves, et donc ne plus 
reposer que sur la bonne volonté des acteurs scolaires. 

Le Pacte pour un enseignement d’excellence représente une opportunité de réformer le 
système : c'est dans ce sens que les organisations représentatives des acteurs de 
l'enseignement œuvrent dans le processus du Pacte depuis près de 18 mois. Les énergies 
déployées pour le faire aboutir sont à la hauteur de l'ambition annoncée, tel a été le "pacte" 
entre tous les acteurs du monde scolaire qui y participent. Changer la feuille de route serait 
très malvenu. 
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Des dossiers, toujours en attente de réponses, et des nouveaux 

D'autres dossiers urgents, certains déjà connus par la nouvelle Ministre, attendent encore des 
décisions : 

1. La pénurie de places dans les écoles, dès la maternelle et la gestion de l'anticipation 
des besoins d’écoles. 

2. Le décret « inscription » : le manque de places « désirables » pour les parents puisque 
toujours 1.264 élèves sont sans école pour la prochaine rentrée en première année du 
secondaire (le nombre augmente d'année en année). 

3. L'évolution des cours dits philosophiques et l’organisation du nouveau cours de 
philosophie et de citoyenneté obligatoire pour tous les élèves.    

4. Les mesures liées au risque de fuites durant les épreuves certificatives de juin.  
5. Les mesures de sécurité liées à la menace terroriste et la tendance à exclure les parents 

de l'école entravant le dialogue famille-école, individuel et collectif. 

  
 

Pour en savoir plus : http://www.fapeo.be/communique-demission-de-la-ministre-de-
lenseignement/ 

 

Contacts presse : 

Luc Pirson, Président  
0494/573.042 

Joëlle Lacroix, Secrétaire générale :  
0474/640.911 
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