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vous. Vous comprenez bien que la fermeture de 
douze centres, dont trois pour MENA, aura un 
impact directement négatif sur l’intégration, la 
stabilité et l’apprentissage des jeunes concernés, 
raison pour laquelle je vous demande de prendre 
position face à cette décision du gouvernement 
fédéral. 

Vous pourriez vous adresser au gouverne-
ment fédéral et lui demander le report de la ferme-
ture de certains centres, à tout le moins des centres 
qui accueillent des MENA, qui sont les mineurs 
les plus fragiles puisqu’ils sont séparés de leurs 
parents. Et le but n’est ni d’ajouter des difficultés 
aux difficultés existantes, ni d’ajouter de la fragi-
lité à la fragilité. Dans les centres dont j’ai fait 
mention, Spa et Jalhay, une fermeture au début du 
mois de juillet en lieu et place du mois d’avril 
permettrait d’amoindrir les conséquences néga-
tives d’un changement de centre, à tout le moins 
au niveau de la scolarité. 

Allez-vous utiliser votre fonction de ministre 
de l’Education pour interpeller le gouvernement 
fédéral et lui demander d’assouplir ce plan de 
fermetures, notamment pour les jeunes les plus 
fragilisés de manière à ce qu’ils puissent pour-
suivre leur parcours scolaire, si pas dans les meil-
leures conditions, dans les moins mauvaises 
possibles? 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). — 
Le 2 septembre dernier, La Libre se faisait l’écho 
de la modification opérée par le gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles au sujet des 
périodes attribuées aux classes DASPA. Le gou-
vernement a augmenté le nombre de ces périodes, 
mais en raison d’une plus grande répartition parmi 
les écoles, certains établissements ont perdu des 
périodes, ce qui a fait dire à La Libre que les 
classes DASPA pouvaient être menacées par le 
manque de périodes distribuées à certaines écoles. 

Pouvez-vous faire le point sur la question? 
Le constat diffère-t-il selon qu’il s’agisse d’une 
école fondamentale ou d’une école secondaire? 
Pouvez-vous préciser cette nouvelle répartition et 
les critères qui ont déterminé les choix? Cette 
adaptation des périodes permet-elle une pérennisa-
tion du DASPA? Je pense principalement aux 
écoles situées à proximité d’un centre et dont la 
population varie souvent, tout comme, dès lors, 
celle de la classe DASPA? Existe-t-il des pénuries 
à certains endroits puisque, logiquement, les pé-
riodes sont attribuées en début d’année et sont 
fixées pour l’ensemble de l’année? 

Mme Barbara Trachte (Ecolo). — En juil-
let dernier, la presse relayait l’incertitude dans 
laquelle se retrouvaient plusieurs directeurs 
d’écoles organisant des classes DASPA, alors en 
pleine préparation de la rentrée. Une série d’entre 
eux indiquaient avoir été informés de la perte de 
près de 90 périodes-professeurs, ce qui équivaut à 
quatre équivalents temps plein (ETP) et demi, 
alors que les élèves concernés étaient déjà inscrits 

et que les équipes étaient déjà constituées pour les 
accueillir dès septembre. 

Il leur aurait été indiqué que des moyens 
supplémentaires leur seraient peut-être octroyés en 
septembre ou en octobre, mais cela sans aucune 
certitude ni engagement ferme quant au nombre 
d’heures. 

De même, début septembre, nous apprenions 
que plusieurs directions d’écoles primaires et se-
condaires de Mouscron éprouvaient de grosses 
difficultés dans l’organisation, l’anticipation et le 
suivi de leurs classes DASPA, d’une part en raison 
de la mobilité géographique des familles des 
élèves – allées et venues ainsi que départs inces-
sants – et, d’autre part, en raison de la fermeture 
prochaine du centre d’accueil Le Refuge, prévue 
par Fedasil pour fin octobre. 

Madame la Ministre, qu’en est-il exactement 
de cette diminution de périodes-professeurs pour 
certaines classes DASPA à Bruxelles? Quels en 
sont les motifs? Quelles sont les perspectives? 

Qu’avez-vous prévu pour que tous les éta-
blissements organisant des classes DASPA puis-
sent assurer un encadrement suffisant et adapté en 
fonction de la demande et des besoins des élèves? 
Est-ce bien le cas? 

Tous les directeurs et enseignants concernés 
sont-ils, par ailleurs, encore dans l’inconnue? Une 
réponse leur a-t-elle été apportée? Tous ont-ils pu 
organiser leur rentrée dans de bonnes conditions, à 
la fois pour le personnel, mais aussi pour les 
élèves primo-arrivants? 

En ce qui concerne Mouscron, qu’avez-vous 
prévu pour aider les directions à organiser au 
mieux leurs classes DASPA et pour qu’elles puis-
sent, par exemple, avoir une vue plus claire sur le 
nombre d’enfants à prendre en charge et ceux à 
venir? 

Enfin, comment vous assurez-vous que les 
élèves primo-arrivants puissent bénéficier d’une 
certaine stabilité à partir de leur prise en charge 
scolaire? Les changements d’établissement, en 
plus de perturber l’organisation des établisse-
ments, sont autant de ruptures qui peuvent causer 
des difficultés supplémentaires à ces élèves, dont 
les capacités d’adaptation sont déjà rudement 
mises à l’épreuve. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. — Je vous remercie tous de l’intérêt 
que vous portez à ce dispositif qui me paraît vrai-
ment indispensable pour l’accueil des primo-
arrivants et pour l’apprentissage du français. 

L’octroi de périodes DASPA pour cette an-
née scolaire a été calculé conformément au décret 
du 18 mai 2012 et à son arrêté d’application du 
8 novembre 2012. Au 1er septembre, dans le fon-
damental et le secondaire, 80 DASPA ont été 
automatiquement reconduits et 2 823 périodes 
complémentaires ont été octroyées. Cela corres-
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pond à 6 047 périodes au total. 

Le rééquilibrage du nombre d’élèves primo-
arrivants via la moyenne mensuelle et le fait que 
l’enveloppe budgétaire concernant les DASPA 
soit une enveloppe fermée font en sorte que cer-
tains établissements ont effectivement perdu des 
périodes, et parfois de manière conséquente, au 
1er septembre. Cette situation s’explique par 
l’augmentation de la population en janvier 2016, 
qui est parfois passée de dix élèves à soixante-
cinq dans certaines écoles. Cette augmentation a 
été prise en compte dans l’octroi de périodes sup-
plémentaires pendant l’année 2015-2016, mais à 
moindre mesure dans le calcul de la moyenne 
mensuelle qui, elle, est calculée de septembre 
2014 à avril 2016. 

Dans un souci de bonne gouvernance budgé-
taire et vu la mobilité de cette population, les 
moyens budgétaires dégagés et investis durant 
l’année scolaire passée pourront venir renforcer 
l’encadrement de certains DASPA en fonction du 
nombre réel d’enfants primo-arrivants calculé via 
le comptage effectué le 1er octobre pour 
l’enseignement secondaire et le 30 septembre pour 
le fondamental. Cette mesure envisagée permet de 
disposer de moyens suffisants pour renforcer les 
DASPA qui en auront besoin. Il est parfois arrivé 
qu’un DASPA se retrouve avec cinq enseignants 
pour douze élèves et un autre DASPA, avec 
soixante élèves pour deux enseignants. Si 
l’ensemble des moyens sont octroyés pour le 
1er septembre, le gouvernement est dans 
l’incapacité d’octroyer des moyens complémen-
taires aux écoles qui en ont besoin, d’où l’idée 
d’un minimum requis en septembre, avec une 
augmentation possible du cadre le 1er octobre, 
pour l’enseignement secondaire, et le 30 sep-
tembre, pour le fondamental. 

Les chiffres de population sont donc collec-
tés en ce moment par l’administration et une pro-
position d’octroi de périodes supplémentaires sera 
déposée au gouvernement durant ce mois-ci. Un 
courrier d’information reprenant le nombre de 
périodes au 1er septembre ainsi que la possibilité 
d’un octroi de périodes supplémentaires a été en-
voyé le 20 juillet 2016 à toutes les écoles qui or-
ganisent un DASPA. Le gouvernement statuera 
mercredi prochain sur l’octroi de périodes sup-
plémentaires. 

Quant à la fermeture de DASPA, huit 
DASPA n’ont pas atteint le nombre requis de huit 
élèves primo-arrivants. Leurs demandes de déro-
gation ont été analysées par l’administration en 
fonction de plusieurs critères: le nombre de primo-
arrivants accueillis durant l’année scolaire passée, 
le nombre de primo-arrivants accueillis depuis mai 
et juin 2016, le nombre de primo-arrivants ac-
cueillis en septembre, la situation actuelle et les 
prévisions pour les centres d’accueil proches des 
écoles – par rapport au mois de septembre – et 
l’absence d’alternatives permettant de répondre 
aux besoins actuels. Quatre DASPA ne remplis-

sent pas ces conditions, uniquement pour 
l’enseignement fondamental, mais les primo-
arrivants accueillis sont comptabilisés dans le 
cadre de l’octroi des périodes d’adaptation à la 
langue d’enseignement. 

En ce qui concerne la fermeture de places 
dans certains centres d’accueil, il s’agit pour la 
plupart de places dites urgentes – campings, bara-
quements, etc. – souvent occupées par des adultes 
isolés. En juillet et en août 2016, des contacts 
réguliers avec Fedasil ont permis que le critère de 
scolarité des enfants primo-arrivants soit effecti-
vement pris en considération dans les change-
ments de centre d’accueil. 

Les familles avec enfants et les mineurs non 
accompagnés seront relogés en priorité dans des 
structures à proximité du centre d’accueil et du-
rant les vacances scolaires afin de réduire les 
changements d’établissement scolaire. Ils seront 
relogés dans une structure d’accueil dans les envi-
rons proches du centre où ils se trouvaient, pour 
éviter les changements de scolarité et leurs consé-
quences. Si les personnes obtiennent entre-temps 
un statut ou qu’elles ont une nationalité à haut 
niveau de protection, elles seront transférées vers 
des Initiatives locales d’accueil (ILA), également 
dans l’environnement proche de l’école. 

En ce qui concerne les conséquences de la 
fermeture d’un centre d’accueil sur les DASPA, 
l’article 6, alinéa 6, du décret dont j’ai parlé pré-
cédemment prévoit que la fermeture d’un DASPA 
a lieu à partir du 1er septembre de l’année scolaire 
qui suit la date de fermeture du centre d’accueil. 
Une réévaluation de la situation de ces DASPA 
aura lieu au mois de janvier 2017. 

Quant à la nomination des enseignants en 
DASPA, il y a trois points importants. Tout 
d’abord, depuis l’entrée en vigueur du décret de 
2012, les périodes sont considérées comme orga-
niques, pouvant ouvrir la possibilité aux ensei-
gnants d’être nommés ou engagés à titre définitif. 
Il ne s’agit plus d’une autorisation gouvernemen-
tale limitée dans le temps comme c’était le cas 
avec le décret de 2001 organisant les classes-
passerelles. Cette disposition permet de valoriser 
les enseignants qui travaillent au quotidien dans 
des DASPA. Ensuite, en cas de fermeture d’un 
DASPA, l’enseignant nommé est mis en disponi-
bilité et les dispositions légales relatives à la réaf-
fectation sont appliquées, comme pour tout 
enseignant mis en disponibilité par défaut 
d’emploi. Enfin, les périodes octroyées durant 
l’année scolaire passée l’ont été par décision gou-
vernementale à la suite d’une situation exception-
nelle et sont par conséquent non ouvertes à la 
nomination. 

En ce qui concerne la stabilité de la prise en 
charge scolaire des élèves primo-arrivants, 
l’article 16 du décret prévoit que le Conseil 
d’intégration institué dans chaque DASPA doit 
veiller au suivi du dossier scolaire d’un établisse-



 ( 17 ) CRIc No12-Educ.2 (2016-2017) 
 

 

ment à l’autre. J’ai demandé à mon administration 
de me fournir, pour le mois de novembre, des 
informations sur le parcours scolaire des élèves 
primo-arrivants. 

Elle me fournira des informations sur le par-
cours scolaire des élèves primo-arrivants et sur le 
nombre d’enseignants nommés en DASPA, infor-
mations qui me permettront de compléter ma ré-
ponse à vos questions. Je vous donne donc rendez-
vous au mois de novembre à ce sujet. 

Mme Valérie De Bue (MR). — Votre ré-
ponse était intéressante, Madame la Ministre, mais 
difficile à suivre en raison d’un bruit de fond dans 
les écouteurs et de votre débit assez rapide. Je lirai 
donc le compte rendu avec beaucoup d’attention. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes plusieurs à 
relayer des incertitudes, qu’il importe de lever au 
plus vite. Vous avez commencé à le faire, mais 
nous serons très attentifs aux réponses que vous 
donnerez ultérieurement. 

Je suis vraiment intéressée d’en savoir plus 
sur le suivi et sur le parcours de tous ces enfants, 
car il s’agit d’un dispositif primordial pour 
l’accueil et l’intégration de ces personnes. Il im-
porte donc d’en assurer le suivi. Nous poursui-
vrons assurément cette discussion. 

M. Matthieu Daele (Ecolo). — J’ai bien no-
té que les mineurs seraient transférés dans une 
structure à proximité, mais, pour Fedasil, en ce qui 
concerne les DASPA, le suivi de la scolarité dans 
la même école des MENA n’est pas un critère. Si 
un MENA suit l’enseignement régulier, le trans-
fert vers une structure d’accueil où il peut pour-
suivre sa scolarité dans les mêmes options est 
possible. En ce qui concerne les trente mineurs 
séjournant actuellement à Spa et à Jalhay qui de-
vront être relogés, les centres les plus proches se 
trouvent à Malmedy, à Banneux et à Fraipont. Il 
n’est pas certain qu’un déplacement vers l’école 
précédente pourra être organisé. 

Mme la présidente. — Monsieur Daele, ce 
n’est pas un débat. 

M. Matthieu Daele (Ecolo). — En bref, je 
vous invite, Madame la Ministre, à être double-
ment attentive à ce que je vous suggère, c’est-à-
dire à vous exprimer vis-à-vis du gouvernement 
fédéral et à ne pas vous faire simplement notaire 
de la décision prise par ce dernier. Vous pourriez 
donc vous faire militante. Cela ne vous coûterait 
qu’un courrier disant qu’en votre qualité de mi-
nistre de l’Éducation, vous placez l’intérêt de 
l’enfant au centre de vos préoccupations et esti-
mez que les conditions actuelles ne sont pas 
idéales pour le parcours scolaire des jeunes. 
N’hésitez pas à m’envoyer une copie du courrier. 
J’en ferai bon usage. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). —
 Le sujet nous intéresse tous, mais il varie forte-
ment en fonction des contextes. Les situations sont 
tout à fait différentes selon que l’on se trouve dans 

l’enseignement fondamental ou dans 
l’enseignement secondaire, à la campagne ou en 
ville. 

Vous avez indiqué que vous étiez en train de 
travailler sur un projet de décret relatif aux classes 
DASPA. Comme vous l’avez dit, il peut y avoir 
des variations de population extrêmement impor-
tantes au sein d’une même classe DASPA durant 
l’année scolaire, en fonction des arrivées et des 
départs. 

Le décret en vigueur parle d’un minimum de 
huit places, mais pas d’un maximum. Dans le 
cadre de ce nouveau décret, ne faudrait-il pas pré-
voir un processus – comme dans le maternel – lié 
à l’arrivée d’enfants et permettant d’avoir un cer-
tain nombre de périodes complémentaires? 

Les périodes ALE constituent, certes, un 
plus, mais elles ne permettent pas d’encadrer des 
enfants comme il le faudrait. Généralement, on 
utilise ces périodes pour les mettre à disposition 
des enseignants qui accueillent les enfants en 
classe. J’insiste pour que, dans votre nouveau 
décret, vous soyez attentive à cette problématique. 

Mme Barbara Trachte (Ecolo). — La mo-
bilité des élèves, l’afflux de réfugiés, l’ouverture 
et la fermeture des centres sont autant 
d’incertitudes sur lesquelles la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles n’a aucune prise. Cependant, ces 
incertitudes touchent les enfants, les écoles et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  

J’entends que vous faites le maximum pour 
coller le plus possible à l’évolution de la réalité, 
en faisant des comptages réguliers ou en essayant 
de jouer sur d’autres types d’heures. Vous évo-
quez aussi la réalité budgétaire. Nous serons atten-
tifs aux modifications du décret pour tenter de 
faire en sorte que, dans le maximum des cas, 
l’intérêt des enfants, et en particulier des MENA, 
soit le premier critère pris en compte. 

Par ailleurs, les situations qui prévalent dans 
les grandes villes et en milieu rural sont souvent 
très différentes et les approches doivent l’être 
également, notamment en termes de stabilité des 
équipes. Je pense particulièrement à Bruxelles où, 
à mon sens, la stabilité peut être davantage garan-
tie que dans les endroits où les centres sont plus 
susceptibles de fermer. 

4.12 Question de M. Jean-Luc Crucke à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de   l’Éducation,   relative   à   «ASBL  
Schola  de  l’ULB» 

M. Jean-Luc Crucke (MR). — On pourrait 
considérer que ma question est promotionnelle, 
dans la mesure où je suis un fervent admirateur de 
l’action de l’ASBL Schola de l’ULB. Le gouver-
nement a d’ailleurs libéré une somme de 
70 000 euros pour soutenir ce projet de soutien 
scolaire par le biais du tutorat. 


