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l’enseignement secondaire continue de constituer 
l’axe principal de l’enquête, certains pays ont 
choisi de faire aussi porter l’enquête sur les écoles 
primaires et les établissements du deuxième cycle 
du secondaire. Huit pays ont choisi de recueillir de 
plus amples informations en déployant l’enquête 
dans les établissements ayant aussi participé à 
l’enquête PISA en 2012. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas 
participé aux deux premières enquêtes 
TALIS 2008 et 2013, pour des raisons budgé-
taires. La Flandre y participe depuis 2008. 

En novembre 2014, l’OCDE a invité les sys-
tèmes éducatifs à participer au troisième cycle 
TALIS 2018 et là, nous avons établi un accord 
administratif entre les Communautés, pour y parti-
ciper de manière conjointe. Cette coopération 
présente plusieurs avantages: les coûts directs sont 
partagés, les coûts indirects liés au recueil sont 
diminués, puisque l’échantillon des écoles est 
réparti sur l’ensemble du territoire. De plus, 
l’enquête fournit les résultats globaux pour la 
Belgique et, en annexe, les résultats pour chaque 
Communauté. Enfin, ces mesures permettent de 
prévenir les difficultés à obtenir un nombre signi-
ficatif de réponses, le seuil de réponses pour la 
Belgique étant moins élevé que pour les Commu-
nautés prises séparément. Il est laborieux, en Bel-
gique francophone, d’obtenir des réponses sous 
enquête, quelle qu’elle soit. La réaction d’une 
direction d’école face à la tâche demandée de re-
layer auprès des enseignants de son école 
l’invitation à participer à cette enquête en consti-
tue un élément révélateur. Peut-être est-ce une 
donnée culturelle, mais il faut la prendre en 
compte. 

Pour répondre aux questions précises que 
vous posiez, sachez que le premier degré corres-
pond, dans la classification internationale type de 
l’éducation, au niveau CITE 2 qui a été choisi par 
l’OCDE pour cette enquête. 

Des options existent afin d’étendre cette en-
quête de l’OCDE à d’autres degrés, mais comme 
elles sont payantes, nous ne les avons pas prises 
pour le moment. La subvention est de 
80 000 euros par an, elle a été déterminée sur la 
base du coût de l’enquête de 2013 en Flandre. Le 
service de Mme Lafontaine de l’ULg a une exper-
tise des enquêtes PISA et des collaborations avec 
l’OCDE. 

Cette enquête rejoint les priorités du Pacte 
pour un enseignement d’excellence à plus d’un 
titre. Depuis le démarrage de ce dernier, le renfort 
de la culture de l’évaluation et du pilotage du sys-
tème éducatif est prévu. Le projet d’avis n° 3 en 
précise les modalités et il est donc important de 
disposer de données fiables permettant le pilotage 
du système éducatif et d’observer l’évolution de 
ses pratiques. L’enquête complète sera organisée 
en 2018 et les résultats seront disponibles en 2019. 

M. Jean-Luc Crucke (MR). – Madame la 

Ministre, je vous remercie de votre réponse. Je 
note que cette étude fait l’objet d’un accord de 
coopération. C’est toujours intéressant en termes 
de comparaisons. 

4.8 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-
Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation, intitulée «Évaluation du 
critère de l’ancienneté pour désigner 
les directeurs des établissements sco-
laires du réseau organisé par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Le décret du 2 février 2007 fixant le statut des 
directeurs précise les conditions de désignation 
des directeurs du réseau organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles: tout d’abord, la possession de 
minimum trois modules du brevet de direction, 
ensuite, l’ancienneté de service et, enfin, la priori-
té accordée aux candidats ayant obtenu un poste à 
la suite d’un appel précédent. Il s’avère que 
l’ancienneté de service peut conduire à des situa-
tions interpellantes. 

Un candidat breveté en 2010 qui n’a pas pu, 
à ce jour, obtenir une place à la suite d’un appel 
précédent pourrait ainsi ne pas être désigné tant 
qu’il y a des candidats plus âgés, même si ces 
derniers ont obtenu leur brevet beaucoup plus tard. 
Il peut être extrêmement démotivant pour un can-
didat plus jeune qui a fait montre, bien avant ses 
«concurrents», d’un fort intérêt pour la fonction 
de directeur de se faire systématiquement dépasser 
par des candidats plus âgés, et ce uniquement sur 
la base de l’âge. 

Un candidat ayant déjà accumulé un certain 
nombre d’année d’ancienneté de fonction et breve-
té de longue date, mais qui est relativement jeune, 
pourrait se voir retirer son poste et être remplacé 
par un candidat plus âgé n’ayant pourtant jamais 
exercé en tant que directeur. Pourtant, le directeur 
moins âgé pourrait très bien avoir rempli ses fonc-
tions distinctement. La continuité pédagogique 
s’en verrait en outre détériorée. 

Il n’y a bien évidemment pas lieu de remettre 
en cause de manière générale la question de 
l’ancienneté pour l’accession à des postes dans 
l’enseignement, mais il convient de s’interroger 
sur la stricte application de ce principe pour le 
poste de directeur alors que les acteurs du Pacte 
pour un enseignement d’excellence ont unanime-
ment reconnu la particularité et la nécessaire reva-
lorisation de la fonction pour avoir un 
enseignement performant. Madame la Ministre, 
pouvez-vous confirmer la lecture du décret au 
regard de ces exemples? 

Par ailleurs, Madame la Ministre, pouvez-
vous faire le point sur l’intérêt de réduire le poids 
du critère de l’ancienneté de service – au profit de 
l’ancienneté de fonction, par exemple – pour la 
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désignation des directeurs du réseau Wallonie-
Bruxelles-Enseignement? Une évaluation de la 
méthode de désignation a-t-elle déjà été réalisée? 
Que dit le Groupe central à ce propos? Madame la 
Ministre, estimez-vous que la revalorisation des 
directions d’école passe par une réforme de leur 
mode de désignation? Le décret de 2007 prévoit 
une évaluation des directeurs en stage, mais pas 
des directeurs faisant fonction. N’y a-t-il pas un 
écueil qui nécessiterait des modifications du dé-
cret? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Je voudrais confirmer votre lecture 
du décret de 2007 fixant le statut des directeurs en 
précisant que la priorité accordée à un candidat-
directeur désigné lors d’un précédent appel l’est à 
condition qu’il soit titulaire des cinq modules du 
brevet et uniquement dans ce cas de figure. 

Je voudrais aussi corriger l’affirmation selon 
laquelle les directeurs faisant fonction ne sont pas 
évalués. Depuis avril 2014, les articles 91undecies 
et 91duodecies de l’arrêté royal de 1969 fixant le 
statut des membres du personnel directeur et en-
seignant ont instauré un rapport sur la manière de 
servir des membres du personnel nommés à titre 
définitif dans une fonction de recrutement et exer-
çant une fonction de promotion de chef 
d’établissement ou d’administrateur dans un inter-
nat autonome, dans le cadre d’une désignation à 
durée déterminée ou indéterminée. 

Cela dit, il est vrai que la revalorisation des 
directions d’école passe entre autres par une révi-
sion de leur mode de désignation et le tout récent 
projet d’avis n° 3 du Groupe central préconise 
d’optimiser le processus de recrutement et de sé-
lection des directeurs. Le Groupe central soutient 
un élargissement du périmètre de recrutement à 
l’interréseaux et à l’interniveau jusqu’à 
l’enseignement supérieur de type long en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Les éléments de diagnos-
tic soulignent combien le dispositif réglementaire 
est vraiment marqué par la prévalence de critères 
administratifs, comme l’ancienneté de service, 
plutôt que par l’adéquation entre le profil des can-
didats et les défis d’une école. 

Tant le mécanisme de priorisation par palier, 
en vigueur dans les réseaux subventionnés, que les 
procédures au sein du réseau WBE, qui sont ba-
sées sur un net classement établi sur la base de 
l’ancienneté de service et du nombre d’attestations 
de réussite, ne permettent guère d’évaluer les 
compétences des candidats eu égard au contenu de 
la lettre de mission et des profils d’activités et de 
compétences propres à chaque établissement. 

Le Groupe central plaide donc clairement 
pour une modification substantielle des disposi-
tions du décret sur le statut des directeurs et pro-
pose concrètement de revoir le nombre minimal 
d’années d’ancienneté requise et de favoriser un 
processus de sélection professionnalisé en vue de 
recruter le candidat qui présente le profil le plus 

adapté à la lettre de mission et au profil de compé-
tences. Ce processus pourrait globalement 
s’articuler en plusieurs étapes. La première étape 
serait une sélection fondée sur une lettre de mis-
sion et sur la définition préalable de la fonction, 
grâce à des référentiels d’activités et de compé-
tences assortis d’indicateurs. Viendrait ensuite 
l’intervention d’une commission de sélection 
constituée par le pouvoir organisateur (PO) et dont 
la composition ne serait pas limitée au seul PO. À 
cet égard, les conditions devront être définies pour 
garantir la qualité et l’objectivité de ce processus 
de sélection. La troisième étape consisterait en une 
assistance professionnelle reconnue à la sélection 
qui pourrait, par exemple, être organisée dans le 
respect des modalités organisationnelles des diffé-
rentes catégories de PO. 

La quatrième étape serait l’application de 
méthodes de sélection centrées sur l’évaluation 
des compétences techniques et comportementales 
et sur la compatibilité du profil du candidat au 
projet de l’établissement, avec la possibilité 
d’associer au processus une expertise en res-
sources humaines. La cinquième étape, quant à 
elle, serait la transmission d’un feed-back à 
chaque candidat. Enfin, la prise de décision finale 
relèverait encore et toujours du pouvoir organisa-
teur. Évidemment, c’est un schéma. 

Le projet d’avis n° 3 insiste aussi sur 
l’importance d’évaluer le stage de façon profes-
sionnelle et objective par les méthodes utilisées 
pour l’évaluation des performances et des compé-
tences, en associant éventuellement un évaluateur 
expérimenté ou une expertise externe. Un certain 
nombre d’éléments intéressants rejoignent donc 
certaines de vos suggestions. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
 Je suis contente d’entendre qu’une réflexion est 
menée au sujet de l’évaluation et de la désignation 
des directeurs de l’enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis toujours un 
peu inquiète, car cela fonctionne déjà de cette 
manière dans l’enseignement officiel subvention-
né. L’ancienneté joue un rôle par rapport au palier, 
certes, mais elle n’intervient pas pour la désigna-
tion. 

Les fonctions d’enseignant et de directeur 
sont différentes et les aptitudes demandées le sont 
aussi. Il est donc regrettable qu’une personne mo-
tivée pour exercer la fonction de directeur, qui 
passe les examens, qui fait fonction à plusieurs 
reprises, et ce de manière satisfaisante puisqu’elle 
est rappelée, soit finalement contrainte de laisser 
la place à quelqu’un d’autre. 

Quand quelqu’un de plus âgé se présente, il 
retourne en queue de file. Ce n’est pas un élément 
positif pour accéder à une nouvelle fonction. Je 
voulais avoir votre avis sur cette question. 

Nous vous rejoignons sur votre souhait de 
modifier le texte. Mais en attendant, comment 
motiver les jeunes directeurs? Dans quel délai la 
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modification interviendra-t-elle? Je vous interro-
gerai à nouveau pour savoir si ces idées devien-
dront bientôt concrètes. 

4.9 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-
Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation, intitulée «Mi-temps mé-
dical des membres du personnel en-
seignant subsidié de l’enseignement 
subventionné» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
À l’heure actuelle, lorsqu’un enseignant est vic-
time d’une pathologie particulière qui l’empêche 
de travailler à temps plein, mais lui permet 
d’assurer un mi-temps, il n’a pas la possibilité de 
prendre un congé spécifique. La circulaire 5 911 
du 10 octobre 2016 prévoit un congé pour «presta-
tions réduites en cas de maladie ou d’infirmité». 

Ce mi-temps médical ne peut être octroyé 
pour une période de plus de 30 jours. Des prolon-
gations sont envisageables pour une nouvelle pé-
riode de 30 jours si Medconsult estime, lors d’un 
nouvel examen, que l’état physique du membre du 
personnel le justifie. Au cours d’une période de 
dix ans d’activité, la durée totale des périodes au 
cours desquelles le membre du personnel est ad-
mis à exercer ses fonctions par demi-prestations 
pour des raisons médicales ne peut excéder 
90 jours calendrier. Je tiens à signaler que les 
90 jours calendrier accordés pour une tranche de 
dix années de service ne sont pas cumulables sur 
toute une carrière. 

Inutile de préciser que ce mi-temps médical 
limité à 90 jours se révèle souvent insuffisant. 
Pour pallier ce problème, l’enseignant n’a d’autre 
choix que d’avoir recours à des congés non prévus 
pour des problèmes de santé: congé parental, con-
gé pour des motifs impérieux d’ordre familial par 
exemple. 

Par la suite, ce dernier est obligé de re-
prendre ses fonctions à temps plein, prenant le 
risque de tomber en incapacité totale de travail. En 
revanche, la circulaire 5 911 prévoit d’autres con-
gés particuliers, destinés notamment à assister un 
membre du ménage ou de la famille gravement 
malade et de lui administrer des soins pendant une 
durée plus importante que celle prévue dans le 
cadre du mi-temps médical. 

Madame la Ministre, avez-vous déjà été sen-
sibilisée à cette situation? Le cas échéant, quelles 
mesures sont-elles envisageables pour pallier ce 
problème? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Je ne peux que confirmer votre 
lecture des différentes dispositions visées et qui 
sont communes à l’ensemble des réseaux ainsi 
qu’aux fonctionnaires. La sensibilisation à cette 
question n’est pas neuve et fera l’objet d’un exa-

men de faisabilité dans le cadre des prochaines 
négociations sectorielles. 

Ce point était repris dans le cahier revendica-
tif déposé par le Front commun syndical, sachant 
que toute extension du droit a, par essence, un 
coût budgétaire. 

En l’état, le membre du personnel qui a épui-
sé ce congé et qui ne peut reprendre sa charge à 
temps plein pourra, le cas échéant, solliciter ulté-
rieurement le congé pour prestation réduite pour 
les membres du personnel en disponibilité, pour 
cause de maladie ou d’infirmité à des fins théra-
peutiques. C’est un congé appelé plus simplement 
le mi-temps thérapeutique qui a été institué par un 
décret du 11 avril 2014. 

Ce congé permet à un membre du personnel 
en disponibilité pour maladie de reprendre ses 
fonctions par demi-prestation pour une période de 
minimum six mois, renouvelable de manière illi-
mitée et sur avis de l’organisme de contrôle. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
En effet, permettre ce congé a inévitablement un 
coût, mais lorsqu’un enseignant ne sait pas faire le 
choix entre un mi-temps ou un temps plein, cela a 
un coût différent. Cela doit être le cas pour 
d’autres enseignants également. 

Des enseignants atteints de pathologies ré-
currentes, un cancer ou une grave maladie du 
cœur, étaient amenés à devoir prendre un mi-
temps pour se remettre tout doucement au travail. 
Par contre, des collègues pouvaient prendre un mi-
temps médical allant jusqu’à 2 ans pour s’occuper 
d’un membre de leur famille malade. 

Je me réjouis d’apprendre que ce manque-
ment fera l’objet de discussions. Il convient de 
tenir compte de l’émergence de nouvelles patho-
logies ou de nouvelles manières de fonctionner, 
car la volonté de l’enseignant malade est de pou-
voir rester au travail le plus longtemps possible, 
dans des conditions acceptables au regard de sa 
santé. 

4.10 Question de Mme Joëlle Maison à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Pacte 
d’excellence et écoles de la périphé-
rie» 

Mme Joëlle Maison (DéFI). – Les enfants 
des écoles maternelles et primaires francophones 
de la périphérie – six écoles communales et deux 
écoles libres – suivent le programme de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles sous la supervision 
d’inspecteurs francophones désignés par la Fédé-
ration. Cela a été confirmé par la Cour constitu-
tionnelle en date du 28 octobre 2010. 

Dans le projet de Pacte, il est prévu que le 
certificat d’études de base (CEB) en fin de 
6e année sera supprimé et que plusieurs évalua-


