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Le Pacte d’excellence ne peut pas être imagi-
né, sur la même base que celle actuellement en 
place, en continuant à accueillir les élèves de 8 à 
16 heures, en leur imposant de rester assis dans la 
classe, en leur dispensant des cours qui se succè-
dent. Il faudra apprendre de donner cours avec 
d’autres lunettes. Nos enfants ne sont plus les 
mêmes, les dispositifs ne sont plus les mêmes, les 
moyens d’apprendre ne sont plus les mêmes. 
Alors, cessons de dire aux enseignants qu’ils vont 
continuer à avoir des horaires qui ne seront qu’une 
succession d’heures divisées par un nombre 
d’enseignants. 

Peut-être, et je l’espère, qu’un autre ensei-
gnement sera possible demain. Et je suis sûre, 
Monsieur Henquet, que vous êtes d’accord avec ce 
vœu. Pour une fois que nous pouvons avoir de 
l’imagination au pouvoir, profitons-en! 

4.12 Question de Mme Isabelle Stommen à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Votre ren-
contre avec la ministre flamande de 
l’Enseignement» 

4.13 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-
Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation, intitulée «Concertation 
entre la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Flandre sur 
l’enseignement» 

Mme la présidente. – Je vous propose de 
joindre ces deux questions. (Assentiment) 

Mme Isabelle Stommen (cdH). – Madame 
la Ministre, lors de la dernière séance, je vous 
avais interrogée sur la manière dont s’achevait la 
réflexion sur la rénovation de l’enseignement en 
Flandre. Vous m’aviez dit que vous deviez ren-
contrer la ministre flamande de l’Éducation le 
30 janvier dernier. 

Je me permets de vous interroger sur les 
échanges que vous avez eus lors de cette réunion. 
Vous aurez sans doute abordé les réformes initiées 
par le Nord et le Sud du pays. Par ailleurs, vous 
nous aviez annoncé que vous deviez évoquer la 
question de la mobilité des enseignants, que ce 
soient pour tous les cours, ou plus particulière-
ment pour les cours donnés en immersion. Qu’est-
il ressorti de cette réunion? Des pistes afin de 
renforcer les échanges entre enseignants ont- elles 
été évoquées? 

Concernant les réformes prévues par nos 
deux communautés, vos échanges ont-ils permis 
de jeter un regard neuf sur certaines questions 
prégnantes en Fédération Wallonie-Bruxelles? Je 
pense, par exemple, à l’organisation des filières et 
du tronc commun. 

 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Le 25 mars 2015, Mme Milquet signait un proto-
cole de coopération avec la ministre Crevits visant 
à permettre un meilleur échange des données con-
cernant les élèves des deux Communautés ainsi 
qu’à favoriser les échanges d’enseignants dans les 
écoles du Nord et du Sud du pays. Le but de 
l’échange de données était d’avoir une meilleure 
vue d’ensemble du nombre d’élèves qui fréquen-
tent l’enseignement francophone ou néerlando-
phone. L’échange des enseignants devait être 
facilité par la mise en ligne d’une plateforme in-
ternet reprenant toutes les informations utiles et 
permettant des procédures beaucoup plus rapides. 
Aussi, sur simple congé pour mission, 
l’enseignant ne doit rien craindre pour le maintien 
de ses droits. Le besoin était réel puisque les 
écoles désirant engager un native speaker pour 
donner des cours de langues y parviennent diffici-
lement. 

Madame la Ministre, pouvez-vous faire le 
point sur les avancées réelles de ce protocole de 
coopération? L’échange des données concernant 
les élèves est-il aujourd’hui meilleur et permet-il 
d’avoir la meilleure vue d’ensemble possible 
quant au nombre d’élèves exact des deux Commu-
nautés? Que resterait-il à améliorer? D’autres 
échanges de données existent-ils? L’échange des 
enseignants est-il aujourd’hui plus simple suite à 
ce protocole de coopération tant pour un profes-
seur francophone désirant aller donner cours en 
Flandre que pour une école francophone voulant 
engager un native speaker flamand? La communi-
cation relative à ces échanges a-t-elle été renfor-
cée? Comment évolue le nombre d’enseignants 
prenant part à ces échanges? Quelle est la propor-
tion pour chaque Communauté? Quelle est votre 
ambition sur ce plan? 

Plus généralement, quel est l’état actuel de la 
coopération avec Mme Crevits? Lorsque nous 
constatons les meilleurs résultats de la Flandre aux 
enquêtes PISA, existe-t-il un échange de bonnes 
pratiques entre vos cabinets et les administrations? 
Êtes-vous demandeuse de plus de concertation 
avec la Flandre? Dans quelle proportion le pacte 
pour un enseignement d’excellence rejoint-il cer-
taines pratiques ou réformes déjà en vigueur ou en 
projet en Flandre? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – J’étais à Eupen lundi dernier pour 
la deuxième conférence interministérielle, avec 
Mme Crevits et M. Mollers. L’entente est particu-
lièrement bonne. Nous avons abordé beaucoup de 
thématiques: les pensions, l’approche de 
l’inclusion, la radicalisation, les DASPA, les so-
das dans les écoles, le secret professionnel, la 
carrière des enseignants, les congés scolaires. 

En ce qui concerne les pensions, nous nous 
sommes mis d’accord sur des actions communes à 
défendre auprès du ministre Bacquelaine pour 
protéger les enseignants des différentes mesures 
imaginées par l’État fédéral et pour essayer 



CRIc No61-Educ.10 (2016-2017) ( 24 ) 

 

d’inclure tout ou une partie des fonctions 
d’enseignant dans la liste des métiers pénibles, en 
fonction des critères de pénibilité définis par 
l’État fédéral. Des groupes de travail vont se 
mettre à l’ouvrage pour échanger sur les bonnes 
pratiques sur les DASPA et l’inclusion. Mes col-
laborateurs participeront à une journée d’étude 
déjà programmée du côté flamand. 

La problématique des sodas dans les écoles, 
chère à M. Doulkeridis a été abordée. 
Mme Crevits nous a présenté sa manière de tra-
vailler avec les différents secteurs professionnels 
pour une école sugar free. Dans la presse, nous 
avons pu lire qu’une interdiction complète des 
sodas serait effective. En fait, les distributeurs 
continuent d’exister, mais avec des boissons 
moins sucrées. Cette solution résulte des accords 
trouvés avec les pouvoirs organisateurs. Les 
équipes de nos trois cabinets se voient très pro-
chainement pour mettre au point une stratégie vis-
à-vis du secteur. La Communauté germanophone a 
demandé que cela puisse se réaliser en concerta-
tion avec nous. Possédant peu d’écoles, collaborer 
leur semblait plus intéressant. 

Pour les échanges d’enseignants, j’avais ré-
pondu à M. Crucke en décembre. Je vous invite à 
relire les différentes informations. En un mois, le 
nombre d’enseignants définitifs ayant pris un con-
gé pour enseigner dans l’autre Communauté n’a 
pas augmenté. Nous avons signé une lettre con-
jointe sur les possibilités d’enseigner dans une 
autre Communauté qui sera envoyée à toutes les 
directions, en trois langues, et transmise aux en-
seignants. Nous avions d’abord communiqué en 
créant un site. Actuellement, nous nous adressons 
aux écoles et nous demandons aux directeurs de 
transmettre l’information aux enseignants. 

Nous visiterons également des écoles des 
trois Communautés qui ont développé des straté-
gies innovantes en matière d’apprentissage des 
langues, afin d’en faire parler. Les trois revues, 
PROF, Klasse et Newsletter feront état des possi-
bilités en matière d’échange d’enseignants, pour 
les deux mois à venir, dans les différentes Com-
munautés. Nos trois cabinets ont décidé, sur ma 
proposition, de se revoir pour examiner des me-
sures logistiques et financières qui seraient des 
incitants. Nous progressons, mais difficilement: la 
pénurie des professeurs existe en fonction des 
régions, mais chaque Communauté est confrontée 
à des manques. Nous devons y travailler. 

Nous avons largement discuté des réformes 
de l’enseignement. Mes deux homologues, qui 
construisent aussi différentes réformes, m’ont 
signalé qu’ils avaient aussi reçu des «oui, mais» et 
des «non, mais», et notamment Mme Crevits, pour 
sa réforme du secondaire. Comme j’ai indiqué lors 
de la dernière commission, dans une question rela-
tive à la réforme flamande, l’ambition initiale du 
ministre Pascal Smet a été réduite au fil des négo-
ciations, ce qui d’ailleurs a fait réagir certains 
réseaux d’enseignement qui estimaient que cette 

évolution n’était pas suffisante. Le tronc commun 
reste chez eux à quatorze ans, mais ils mettent sur 
pied une possibilité pour avancer ou retarder le 
choix d’un métier. La question est de savoir com-
ment cela pourra se faire sur le terrain. J’ai sou-
haité pouvoir revoir mes homologues afin de 
discuter de différents sujets. Mais le tronc com-
mun est un thème important et je voudrais savoir 
comment nous pourrions laisser un choix. Mais je 
ne sais pas comment cela va se passer en Flandre. 
Mme Crevits ne semble pas le savoir elle-même. 

L’approche polytechnique est aussi envisa-
gée en primaire en Flandre. Plus de diversité est 
imaginée. J’y vois des signes de ressemblance 
avec ce qui est évoqué dans le projet d’avis n° 3 
du Groupe central. Nous nous revoyons début 
juillet, mais entre-temps, des groupes de travail se 
réuniront et travailleront tous les dossiers dont je 
viens de parler, spécifiquement, sur les échanges 
d’enseignants, les DASPA ainsi que sur le suivi 
des modifications et des évolutions des systèmes. 

Mme Isabelle Stommen (cdH). – Vous avez 
l’air très satisfaite de cette rencontre dont l’ordre 
du jour était pourtant chargé. Vous avez sans 
doute eu des difficultés à approfondir tous les 
aspects. Je trouve intéressant de constater que la 
réduction des ambitions du tronc commun a pro-
voqué certaines réactions négatives. Effective-
ment, le choix de le prolonger qui serait effectué 
par le conseil de classe est intéressant. On en re-
parlera sans doute lors la mise en œuvre de cer-
taines mesures. Je vous questionnerai à nouveau à 
l’issue des prochaines rencontres. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Je trouve très enrichissant de voir comment nos 
voisins fonctionnent, a fortiori s’ils sont belges. À 
tous les niveaux, vous l’avez dit, les groupes de 
travail vont se mettre en place. Vous avez men-
tionné les classes DASPA. C’est une thématique 
sur laquelle nous travaillerons et c’est bien de 
prendre des avis par ailleurs. Vous avez parlé de la 
collaboration sur le statut des enseignants, no-
tamment pour les pensions. Il est logique de tra-
vailler dans le même sens, même si ce n’est pas 
toujours évident. Vous avez évoqué les visites 
d’écoles pour l’apprentissage des langues. Ne 
pourrions-nous pas aller plus loin? J’avais men-
tionné les résultats de l’enquête PISA qui étaient 
meilleurs en Flandre qu’en Wallonie. Peut-être y 
a-t-il aussi de bonnes idées à prendre aussi chez 
nos voisins plutôt que d’aller au Québec? 

Vous avez parlé du tronc commun. La 
Flandre réforme elle aussi son enseignement. 
Pourquoi ne pas envisager, chez nous aussi, la 
possibilité pour les élèves de le quitter à quatorze 
ans ou, par choix, de le poursuivre jusque quinze 
ans? Nous ne connaissons les critères de ce choix, 
mais nous constatons que de certains enfants ont 
déjà de nombreux problèmes pour se maintenir 
dans l’enseignement avec un tronc commun 
jusqu’à quatorze ans. C’est peut-être une alterna-
tive à étudier. Je mets beaucoup d’espoir dans ces 



 ( 25 ) CRIc No61-Educ.10 (2016-2017) 
 

 

groupes de travail et dans vos rencontres avec les 
collègues des autres communautés de ce pays. 

(Mme Olga Zrihen prend la présidence) 

4.14 Question de Mme Carine Lecomte à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Remplace-
ment des enseignants d’EPC en mala-
die» 

Mme Carine Lecomte (MR). – Si les témoi-
gnages d’enseignants épuisés par les modalités 
d’organisation du cours d’éducation à la philoso-
phie et à la citoyenneté (EPC) obligatoire en pri-
maire depuis la rentrée 2016 continuent à se 
multiplier, le taux d’absentéisme de cette corpora-
tion devrait connaître à l’avenir une forte augmen-
tation. Quid dès lors du remplacement de ces 
enseignants malades? Quid du recrutement de 
leurs remplaçants? 

Certaines écoles sont déjà confrontées à cet 
épineux problème. Épineux, car en sus des com-
plications inhérentes à la mise en œuvre de la ré-
forme des titres et fonctions, à la pénurie 
croissante des enseignants, s’ajoute une difficulté 
dans le chef du candidat remplaçant, celle de 
prouver, si cela lui échoit, qu’il a bien suivi une 
formation à la neutralité. Prenons un cas concret. 
Un remplacement de trois semaines est à pourvoir. 
Seule, une institutrice maternelle, porteuse d’un 
titre de pénurie pour le cours d’EPC, est dispo-
nible à cette fonction. Nous pouvons imaginer le 
dilemme du chef d’établissement partagé entre sa 
volonté d’assurer un enseignement de qualité con-
tinu et celle de respecter les règles. La même ex-
pectative serait de mise si, bien qu’ayant le titre 
requis, un jeune diplômé, bachelier français-
religion se présentait. 

Vous avez évoqué des aménagements, des 
assouplissements, des ajustements, tant pour la 
réforme des titres et fonctions que pour le cours 
d’EPC. Pourriez-vous dès lors envisager une dé-
rogation pour le suivi de cette formation à la neu-
tralité pour les remplacements de courte durée? 
Les écoles de promotion sociale organisent cette 
formation à la neutralité. Avez-vous pris contact 
avec la ministre Simonis pour évaluer 
l’organisation de ce module en 2016? Cette forma-
tion a-t-elle été programmée par chaque institut 
d’enseignement de promotion sociale de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles? Comme il s’agit d’un 
module de 20 ou 24 heures, plusieurs sessions ont-
elles été organisées? Qui suit cette formation? Des 
porteurs de titres suffisants ou de pénurie s’y sont-
ils inscrits? Est-elle déjà reprogrammée pour 
2017? Sera-t-elle maintenue alors qu’une forma-
tion à la didactique de l’EPS est, dites-vous, pré-
vue en septembre 2017? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – L’évaluation des modules de neu-
tralité mis en place de mai à décembre par les 

services de la ministre Simonis est très largement 
positive. Les éléments dont nous disposons indi-
quent une large satisfaction tant au niveau du con-
tenu, du déroulement que du public visé. Toutes 
les demandes d’inscription ont été traitées, en 
particulier celles des enseignants dans les condi-
tions des mesures transitoires, qu’ils soient nom-
més, temporaires prioritaires, stagiaires ou simples 
temporaires. Pas moins de 39 sessions ont été 
organisées dans quinze établissements habilités. 
C’est plus que ce qui avait été prévu initialement 
pour répondre au mieux à la demande. Ce sont 
donc 750 personnes qui ont ainsi pu satisfaire à 
l’une des conditions initiales pour donner les 
cours de philosophie et de citoyenneté dans le 
cadre de la période transitoire, à savoir celle qui 
donne la possibilité aux maîtres de religion et de 
morale de donner le nouveau cours pour garantir 
le maintien de l’emploi tel qu’il était prévu dans la 
déclaration de politique communautaire. 

Dès que nous aurons pu établir les modalités 
de la mise en œuvre du nouveau cours dans le 
secondaire pour septembre prochain, nous envisa-
gerons l’organisation d’un nouveau cycle de mo-
dules de formation à la neutralité en tenant compte 
du public potentiellement concerné. L’objet de ces 
modules est différent de celui de la formation à la 
didactique du cours de philosophie et de citoyen-
neté qui est actuellement en gestation sur la table 
de l’ARES. 

En ce qui concerne la formation à la neutrali-
té et le remplacement potentiel de maîtres de phi-
losophie et de citoyenneté en congé de maladie 
par d’autres enseignants dans le courant de cette 
année scolaire, il est probable qu’il s’agisse de 
membres du personnel qui, le plus souvent, 
n’étaient pas en fonction en juin 2016 comme 
maîtres de religion ou de morale. Ces derniers 
devaient, dans la plupart des cas, retrouver un 
emploi. Les personnes appelées à assurer les rem-
placements sont donc le plus souvent des ensei-
gnants qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des 
mesures transitoires et très probablement diplômés 
après 2004-2005, donc de jeunes enseignants. 
Dans ce cas, s’ils sont issus de filières pédago-
giques, ils ont été formés à la neutralité et la ques-
tion ne se pose pas. S’ils ne sont pas issus d’une 
filière pédagogique, la formation à la neutralité 
reste vivement souhaitée. Elle n’est pas reprise 
dans le cadre des fiches de titres ni ailleurs dans la 
réglementation organisant les conditions 
d’engagement des professeurs non concernés par 
la phase transitoire. 

La question d’engagement d’enseignants 
pour assurer des remplacements n’ayant pas de 
formation à la neutralité ne touche donc, selon 
moi, qu’une très petite minorité d’enseignants. 
Dans ces cas, à mon avis, c’est le bon sens, 
l’expertise de la direction ou du pouvoir organisa-
teur qui doivent primer. Ces derniers ne seront pas 
en défaut relativement à des règles administratives 
qui n’existent pas dans ce cas. 


