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Décret Inscription : 2010-2014, 50% d’écoles complètes 

supplémentaires et toujours plus de 1.000 élèves sans 

école chaque année !  

Communiqué de presse du 13 mai 2014 de l’asbl ELEVeS 

Nous demandons au futur gouvernement de mettre le compteur « sans écoles » à 

zéro et de retourner à des projets pédagogiques forts dans toutes nos écoles dans 

le respect de chaque enfant. 

 

Toujours plus d’écoles complètes après CIRI, malgré de nouvelles places créées ! (1) 

o 70 écoles complètes à la fin de la période  inscription. (2) 

o 140 écoles complètes après classement de la CIRI, soit une augmentation considérable par 

rapport à l’année 2013 (+ 26 écoles) …. Et ce malgré la création d’un peu plus de 500 nouvelles 

places dans les écoles. 

o A  Bruxelles Capitale :  

o 38 écoles sur  114 (soit 33%) complètes avant le travail de la CIRI, comparé à 

respectivement : 39 en 2013, 35 en 2012 et 31 en 2011. 

o 65 écoles sur 114 (soit 57%)  complètes après classement de la CIRI (30/04/2014), 

comparé à respectivement : 67 en 2013, 49 en 2012 et 57 en 2011. 

o En Wallonie : le nombre d’écoles complètes a plus que doublé depuis 2013. Une tâche d’huile qui 

s’étend année après  année ! 

o 64 écoles complètes comparé à respectivement : 31 en 2013, 38 en 2012 et  29 en 2011 

 

 

Toujours trop d’élèves dits « sans écoles » ! 

1.049 enfants sur liste d’attente, un millier de  « sans école » d’un de leurs choix (jusqu’à 10 préférences 

possibles!), malgré  la première redistribution par la CIRI. 
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o En Région Bruxelloise : 743 sans écoles  et 71 % des sans écoles de l’ensemble du 

territoire 

o En Brabant Wallon : 78 sans écoles soit 7% des sans écoles  

o En Wallonie hors Brabant Wallon : 228 soit 22 % des sans écoles 

 

Si de nouvelles places ne sont pas créées au cours des prochaines années, on peut s’attendre à nouveau à 

un record du nombre de sans école à la rentrée de septembre. En effet, ce n’est qu’en fin de législature 

que le gouvernement à dans l’urgence décidé de créer de nouvelles places. Il incombera au prochain 

gouvernement de concrétiser ces nouvelles places et d’en ouvrir d’autres pour répondre à l’évolution 

démographique pour la rentrée 2015. 

 

 

Deux  inégalités  flagrantes  mises en  lumière dans les graphiques qui suivent   

1. L’intensité de la violence engendrée par la mécanique du décret frappe différemment selon les  

provinces, touchant plus significativement les enfants  bruxellois : 93,94 % des élèves inscrits dans 

leur  1ère préférence  en  FWB,  83,36 % en RBC, 93,64 % en BW et 97,65 % en Wallonie hors BW. 

 
 



 
3 

2. Les réseaux ne sont pas égaux en matière d’écoles complètes, le réseau libre étant plus demandé 

et sollicité que les autres réseaux… laissant percevoir de la part des parents des critères de qualité 

en matière d’enseignement et de choix de projets pédagogiques. (cfr graphique par province ci-

dessous) 

 

Disponibilité écoles par Province et par type de réseaux au 30-04-2014 
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CONCLUSION : 

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 « dogmatique 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. 

ELEVeS tient donc  à souligner toute son inquiétude dans le cadre de besoins en capacités scolaires 
pourtant prévisibles depuis des années, et ose espérer que les instances de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et des deux Régions mettront tout en œuvre de manière à ce que les 1.375 places « promises » 
pourront être ouvertes de manière effective pour le premier jour de la rentrée scolaire. 

Il serait en effet inacceptable qu'à l'occasion de la rentrée prochaine, un certain nombre d'enfants se 
trouvent sans école suite à un défaut d'anticipation de la part des autorités publiques… Et ceci tout 
particulièrement dans le cadre de l'enseignement obligatoire. 

Mesdames et Messieurs les politiciens, en cette période pré-électorale, faite preuve du sens des 
responsabilités. Réalisez une évaluation neutre, objective et constructive du décret inscriptions et surtout 
impliquez les acteurs de terrain pour trouver enfin des solutions respectueuses de tous les enfants ? 

 

 

   

(1)  Les chiffres écoles complètes après CIRI sur le Site Inscription de la CF en date du 30 avril 2014 
(2) Compte-rendu de la séance parlementaire commission de l’enseignement du 8 avril 2014   
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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.  
 

 


