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PAS D’EFFORT BUDGÉTAIRE SUR LE DOS DE L’ENSEIGNEMENT !
UNE PROMESSE À TENIR
Le mardi 24 juin, les Fédérations représentatives des parents, dont la FAPEO, étaient
consultées par les formateurs du prochain gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles, Benoît Lutgen, Paul Magnette et Elio Di Rupo, pour exprimer leurs priorités en
matière d’enseignement pour les cinq années à venir.
Depuis quelques jours, nous nous étonnons des différentes sorties dans la presse concernant
une restriction budgétaire de 300 millions d’euros pour l’enseignement, effort de deux fois
150 millions d'euros, à fournir respectivement en 2015 et en 2016. Une piste avancée serait
la suppression de filières et d’options peu fréquentées et/ou dites « peu porteuses » en
matière d’emploi. Préoccupée par cette information, la FAPEO avait pourtant profité de la
rencontre du 24 juin pour formuler son inquiétude quant à ces coupes budgétaires.
A l’occasion, les formateurs ont affirmé que l’enseignement, inscrit comme prioritaire dans
les programmes des deux partis, n’en ferait pas les frais : rien sur le dos de l’enseignement !
Au cours de cette consultation, la FAPEO a rappelé avec force ses priorités :







le renforcement d’un Enseignement officiel offrant une place de qualité à tous ;
une révision du décret « Inscriptions » ;
un vrai continuum pédagogique entre le fondamental et le secondaire ;
la délimitation plus claire des coûts scolaires à charge des parents ;
la revalorisation de l’enseignement qualifiant ;
une école égalitaire et neutre offrant un cours de citoyenneté à tous, en lieu et place
de cours de morale et religions séparés.

Il nous avait semblé avoir été entendu.
Or, comment rencontrer ce programme avec un budget raboté aussi drastiquement ! Les
parents d’élèves de l’Enseignement officiel resteront donc très attentifs et ne manqueront
pas de se manifester auprès du futur gouvernement.
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