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Inscriptions en 1ère secondaire
525 élèves sans-école à Bruxelles : et s’il y avait de la place ?

Encore 595 enfants « sans-école » aujourd’hui, dont 525 rien qu’à Bruxelles. Autant
d’enfants se sentant exclus et de parents angoissés et révoltés à la veille du CEB.
En cause, la « pénurie » de places dans les écoles recherchées par les parents. Mais cette
pénurie est-elle bien réelle en ce qui concerne la 1ère secondaire ?
En y regardant d’un peu plus près, certains éléments paraissent troublants.
La FAPEO s’est attachée à décoder les chiffres relatifs au nombre de places déclarées par les
écoles et certaines données interpellent.
Un exemple au nord de Bruxelles. Deux écoles déclarent ouvrir 8 classes de première
secondaire à la rentrée prochaine : la première annonce 192 places disponibles, la seconde
140 places. Sachant que le nombre maximal de places est de 24 élèves par classe, le compte
est vite fait. Pourquoi 52 places en moins ? Qui s’en inquiète ?
Lorsque l’on se prête à cet exercice pour toutes les écoles complètes en Région bruxelloise
(en multipliant le nombre de classes déclarées par 24 élèves par classe), on s’aperçoit que si
tous ces établissements annonçaient leur potentiel maximal, pas moins de 851 places se
libéreraient dès maintenant ; ce qui permettrait certainement de résorber en large partie (si
pas totalement) les listes d’attente.
Autre élément : nous avons aussi comparé, pour ces mêmes écoles complètes, le nombre de
places déclarées pour la rentrée 2011 avec celles de 2010. On constate ainsi que, d’une
année à l’autre, 147 places sont passées à la trappe en Région bruxelloise.
Que penser dès lors de cette situation ? Il y a sans doute des explications organisationnelles
ou pédagogiques dans certains cas. Mais un esprit malin pourrait aussi voir dans ces
déclarations sous-évaluées un moyen de contourner le décret et de favoriser, à la rentrée,
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certains enfants au détriment d’autres. Nous n’irons pas jusque-là au vu des informations
dont nous disposons, mais nous ne manquerons pas de dénoncer toute pratique déloyale ou
illégale.
Il y a aujourd’hui 525 élèves découragés à l’aube de leur entrée en secondaire. Il est temps
que le politique accorde sa priorité à l’offre de places, que ce soit en contrôlant les pratiques
ou en initiant de nouveaux projets. Arrêtons de maintenir la pression sur les familles !
Plus d’informations sur notre site Internet : www.fapeo.be
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