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A l’aube de cette rentrée scolaire, un constat s’impose : + 73% d’enfants sans école en 3 ans !  

En effet, sur une période d’à peine 3 ans (2010 – 2012), on observe une évolution 

inacceptable du nombre d’enfants sans école passant de 689 enfants à près de 1.200 enfants 

après recueil des formulaires uniques d’inscriptions et avant travail de la Commission 

Interréseaux des inscriptions (CIRI). 

source : Chiffres officiels CIRI 

Ce chiffre démontre à lui seul l’échec de la politique de régulation des inscriptions en 

première année du secondaire mise en place ces 5 dernières années. 

L'asbl ELEVeS dénonce d’ailleurs depuis 5 ans la violence institutionnelle des différents 

décrets ayant mis en place le régime de la CIRI ayant conduit à une rupture et une totale 

inadéquation avec les réalités du "terrain".   

Aujourd’hui, veille de rentrée scolaire,  plus de 300 enfants vivent toujours dans l’angoisse et 

l’incertitude. Pour ces enfants, comme pour leurs parents et leur famille, cette situation est 

véritablement intolérable !  



Mais revenons quelque peu sur les chiffres relatifs aux inscriptions pour cette année 2012 : 

avant traitement en CIRI, 1.403 élèves n’obtiennent pas de place dans l’école répondant à leur 

choix de préférence 1 ou 2 ou 3. Après traitement en CIRI, ce nombre augmente 

considérablement pour atteindre 3.102 élèves - 1.716 en Wallonie, 1.259 en Région 

Bruxelloise et 127 en Brabant Wallon.  

 

Même si cette évolution peut s’expliquer en partie par les 20% de places dans les écoles 

complètes que la CIRI se réserve pour redistribuer en mixité sociale ainsi que par les 

inscriptions Chrono, l’augmentation du nombre d’enfants et parents insatisfaits dans leurs 3 

premiers choix d’école est significatif et démontre aussi l’échec du système mis en place pour 

réguler les inscriptions.  

 

Pour ELEVeS, la CIRI engendre donc de plus en plus de dossiers et de frustrations 

auprès des parents et élèves ! 

 

Si nous regardons la situation sous l’axe des écoles complètes, nous constatons le phénomène 

de la bulle engendré par les décrets successifs : une nette pression sur les écoles dites 

complètes durant la période CIRI.   

 

En effet, le nombre d’écoles restant complètes en fin de parcours, c.à.d. après travail en CIRI 

ne cesse d’augmenter d’année en année. Il y a donc clairement une saturation dans l’ensemble 

du réseau scolaire tous réseaux confondus !  



Quelles sont-elles ces écoles complètes ? Pourquoi sont-elles tant courtisées ? Le politique 

prendra-t-il enfin conscience que les projets pédagogiques et la mise en valeur de certains 

facteurs de réussite éducative sont importants pour les parents et élèves lors de l’inscription ? 

 

 

 

A côté de cela et à la lecture du graphique ci-dessous, on peut aussi légitimement se demander 

si cette régulation forcée des inscriptions ne s’est pas ressentie sur la qualité générale de 

l’enseignement et sur les résultats en 1
ère

 secondaire. Même s’il est difficile de tirer un lien 

direct de cause à effet, il est assez troublant de constater que ces dernières années le taux de 

redoublement en fin de 1
ère

 année secondaire (S1) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

évolue de manière inquiétante pour revenir à un niveau d’il y a 20 ans (Source : indicateurs de 

l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles - 2011) 



  

 

Enfin, selon la ministre relayée par les médias de ce jour,  il y aurait 10% de mixité en plus, 

mais les premiers éléments d’analyse du rapport de la commission de pilotage se concentre 

sur les écoles complètes et non sur l’ensemble des écoles.  

 

Pour ELEVeS, nous estimons que :  

 les chiffres communiqués par la CIRI deviennent de plus en plus compliqués à 

interpréter car chaque communiqué reprend des éléments différents et non 

comparable d’année en année. Donc pas d’analyse possible sur l’évolution. 

 les frustrations ne vont faire qu’empirer dans les années futures pour les raisons 

suivantes : plus d’élèves et de parents frustrés et angoissés car ne recevant pas 

l’école de leur choix de « cœur », moins d’écoles de qualité disponibles, sentiment 

profond de mise à l’écart de la part des directeurs d’école et risque de 

démotivation des professeurs face à une administration galopante et toute 

puissante ! 

Face à ce constat d’échec, l’asbl  ELEVeS estime qu’il est urgent qu’un organe indépendant 

évalue et analyse les paramètres suivants pour les 3 dernières années, à savoir: 

  L’évolution du nombre de 1
er
 choix réels (un sondage professionnel auprès des parents 

devrait être mené). 

  L’évolution du nombre d’enfants restés sans école à des dates clés (début de période, avant 

épreuves du CEB, début juillet, fin aout, début septembre). 

  L’évolution du nombre d’enfants sans école, par code postal de domiciliation et par code 

postal de l'école primaire dont ils sont issus. 

  L’évolution du nombre d’enfants ISEF restés sans école, par code postal de domiciliation. 

  L’évolution du nombre d'écoles primaires et secondaires ISEF, par code postal 

d'implantation. 

  L’évolution du nombre d'école complètes, leurs caractéristiques au 2
ème

 degré, les 

spécificités de leurs projets pédagogiques, par code postal d'implantation. 

  L’évolution du nombre et du taux de réussite au 1
er
 degré, par code postal d'implantation 

  L’évolution du nombre de renvois en 1
er
 degré, par code postal d'implantation. 



  L’évolution du nombre de changement d'écoles en fin de 1er degré, par code postal 

d'implantation. 

  L’évolution du nombre de recours CIRI, ainsi que le(s) type(s) de ceux-ci, par code postal 

de domiciliation. 

  L’évolution du nombre de recours positifs, des critères d'acceptation des recours et des 

modalités de traitement des données médicales, par code postal de domiciliation. 

  L’évolution du coût financier induit par la mise en place des différents décrets inscriptions 

reprenant de manière détaillée, la programmation informatique, le personnel administratif 

et bénévole (les représentants de parents par exemple). 

 

Si le régime de la CIRI se veut démocratique, la transparence et l'analyse de ces données 

doivent être enfin faites afin de procéder RÉELLEMENT au redressement éducatif en 

Fédération Wallonie-Bruxelles et de laisser les combats idéologiques en dehors des 

écoles de nos enfants. 

Pour ELEVeS, 

Anne François,  Coordinatrice    

Olivier van Essche, Président 

                                    
A propos de l’ASBL ELEVeS :  

ECOLES LIBRES EFFICACES VIVANTES et SOLIDAIRES. L’ASBL ELEVeS est un espace de réflexion, 

d’analyse et d’interpellation concernant le monde scolaire. ELEVeS défend la liberté pédagogique des écoles, 

défend la liberté des parents en matière de choix scolaire et veut favoriser le partenariat entre les familles, les 

élèves et les écoles. ELEVeS est un mouvement citoyen apolitique né après le vote du premier décret inscription, 

qui a permis à des parents et des acteurs du monde de l’éducation de divers horizons de prendre conscience des 

changements fondamentaux mis en œuvre et des défis en matière d’enseignement. Soucieux de permettre à 

chacun d’exercer au mieux sa liberté et sa responsabilité de citoyen, le mouvement ELEVeS a comme objectifs 

d’interpeller nos mandataires en matière d’enseignement et de les inviter à garder l’élève au centre de ses 

décisions.  

 

 

 


