
 

Communiqué de presse, 18 décembre 2013 

Après les effets d'annonces, des actes pour les « sans école fondamentale » ! 

Il reste à peine 140 jours calendrier pour concrétiser le chantier   

L’Asbl ELEVeS se réjouit de l’accord enfin obtenu au sein du gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ce 28 novembre, à propos de la création de places dans le fondamental et le 
secondaire. 

Le défi que le gouvernement veut relever est immense : en 140 jours calendrier utiles (hors congés 
scolaires et/ou du bâtiment), il s’agit de permettre à plusieurs milliers d’enfants de s’asseoir sur une 
chaise, dans une école, à la rentrée de septembre 2014. 

Conclure un accord politique n’est que la première étape d’un processus complexe : la première 
étape, le vote au Parlement, se fait encore attendre ! 

L’inventaire des places disponibles, commune par commune, tant en maternelle qu’en primaire, 
autre étape annoncée par les Ministres Schyns et Nollet pour ce 15 décembre, se fait lui aussi 
désirer ! 

En sera-t-il de même à chaque phase du processus ? 

Quelles sont les modalités permettant de concrétiser utilement, avec les pouvoirs organisateurs 
concernés et dans un tel délai, ce défi ?  

Dans ce contexte plus qu’incertain, ELEVeS interpelle le gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour qu’il prenne ses responsabilités envers les familles et assure concrètement  l’égalité 
d’accès  à une école pour chaque enfant.  
 
Un déficit local de places tout comme l’imposition de critères de régulation briserait de facto toute 
égalité mais aussi toute liberté de choix d'enseignement...  La liberté d'enseignement ne peut 
s'exercer qu'en présence d'un système éducatif doté de places pour accueillir les élèves, ceci 
implique un pilotage éducatif assurant une mise en perspective et une planification tenant compte 
des spécificités locales et zonales. 
 
La confiance ne sera totalement rétablie auprès des familles qu'à ces conditions.  
 
 
Olivier van Essche – Président 0478 59 59 60  
Anne François – Coordinatrice 0494 68 34 97  
 

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 conce rnant 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. 


