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Décret Inscriptions, 2013 : clap dernière ? 

Le temps est venu de bâtir un plan Marshall enseignement pour des 
projets pédagogiques forts dans toutes nos écoles. 

 

La 1ère phase des inscriptions en 1ère secondaire est à présent terminée. A la lecture des premières 

données déjà disponibles se rapportant aux inscriptions en 1ère secondaire pour l’année 2013-2014, 

le constat reste très inquiétant : 

Un nombre toujours plus grand d’écoles complètes ! 

- 75 écoles considérées complètes avant le début du travail en CIRI (Commission inter réseaux 

des inscriptions), soit une augmentation continue depuis le décret Simonet I en 2010. 

- Des chiffres particulièrement préoccupants sur la région de Bruxelles Capitale : 39 écoles 

(une  école  sur trois) considérées comme complètes aujourd’hui, comparé à respectivement 

35 en 2012 et 31 en 2011. 

- Un nombre d’écoles complètes qui va continuer  à augmenter au gré du travail 

« transparent » de  la  CIRI : pour atteindre un chiffre estimé et « surprenant » de près de 

110 écoles en période de traitement par la CIRI soit une école  sur  cinq.  

 

Toujours plus d’élèves dits « sans écoles » ! 

- Déjà 1.186 enfants se retrouvent aujourd’hui sur liste d’attente et sont donc considérés 

comme « sans école » d’un de leurs choix (jusqu’à 10 préférences possibles dans le 

formulaire unique d’inscriptions !), et ce après  le premier traitement des données et 

redistribution par la CIRI.  



o En Région Bruxelloise :  912 soit  77 % du total de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o En Brabant Wallon : 115 soit  10% du total de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o En Wallonie hors Brabant Wallon : 159 soit  13 % du total de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

- Soit une augmentation par rapport à 2012 de 2 % en Région Bruxelloise, de 360% en Brabant 

Wallon et une diminution de 33% en Wallonie hors Brabant Wallon 

- Soit une augmentation par rapport à 2011 de 74 % en Région Bruxelloise, de 125% en 

Brabant Wallon et de 61% en Wallonie hors Brabant Wallon 

Au  vu de  l’augmentation  du  nombre  d’écoles  complètes à Bruxelles ,le  nombre d’élèves 

« sans écoles » à  la rentrée  2013 sera sans  précèdent.  

 

ELEVeS ne peut que répéter ce qu’elle avance année  après année: les décrets inscription n’apportent 

guère de solution. Que du contraire ! Ils ne procurent du côté des parents, des enfants  et des écoles 

que perte de confiance, stress et angoisse.  

Derrière la « belle et illusoire idéologie d’égalité des chances » se cachent finalement les 

problèmes concrets de manque de places dans certaines zones et d’accès à un enseignement de 

qualité pour tous les enfants.  

Quand nos femmes et hommes politiques vont-ils faire preuve de bonne volonté pour non seulement 

réaliser une évaluation neutre, objective et constructive du décret inscriptions et impliquer les 

acteurs de terrain pour trouver enfin des solutions respectueuses de tous les enfants ? 
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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.  

 


