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commandé aux parents, qui ont 48 heures pour y 
répondre. Sans réponse dans ce délai, l’élève est 
désinscrit. Il ne me semble pas raisonnable de 
réduire encore cette période d’incertitude. Il existe 
en effet des raisons tout à fait pertinentes qui peu-
vent justifier une absence les premiers jours de 
l’année scolaire. 

Le prêt alloué par la BEI en novembre est 
une opération financière dont le taux d’intérêt est 
plus avantageux que si elle avait été conclue avec 
un autre organisme financier. Il permet de contenir 
les charges d’intérêt de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La question de la création de places 
dans les écoles doit être abordée indépendamment 
de cette opération. Ainsi, quatre nouvelles écoles 
secondaires ouvriront à Bruxelles en 2017, pour la 
rentrée. Elles représenteront à terme une augmen-
tation de 2 200 places dans le secondaire. Toutes 
choses restant égales par ailleurs, l’incidence sur 
l’offre de places en première année secondaire est 
donc bien réelle. Les infrastructures de ces nou-
velles écoles sont financées entre autres par 
l’enveloppe de 20 millions d’euros prévue par le 
gouvernement en 2016 pour créer des places dans 
les zones en tension démographique. 

Dans une perspective à plus long terme, le 
gouvernement m’a chargée en septembre dernier 
d’établir une stratégie d’accroissement de l’offre 
de places en jouant aussi sur l’augmentation de 
l’attractivité des places existantes dans les écoles 
non complètes, l’optimalisation des espaces dis-
ponibles, la création de nouvelles places et la réo-
rientation d’infrastructures existantes entre types 
ou niveaux d’enseignement. J’ai donc soumis des 
propositions en ce sens au gouvernement le 
25 janvier, mais la question a été reportée. Elle 
sera à nouveau examinée le 15 mars. 

Mme Olga Zrihen (PS). – En fait, le dispo-
sitif d’inscription est un peu comme un marronnier 
qui ressort toujours en mars, même si ce n’est pas 
la saison des marronniers. Ce qui serait bien, c’est 
peut-être que nous puissions vivre cette année une 
période beaucoup plus sereine à cet égard, sans se 
retrouver à nouveau en difficulté et réexpliquer 
l’enjeu et le pourquoi. On pourra ainsi peut-être 
éviter la «saga» habituelle, surtout pour les en-
fants à qui ce stress énorme est communiqué. On 
voit toujours dans les médias des images d’enfants 
complètement angoissés, qui se demandent ce qui 
va leur arriver. Je pense qu’il y a là un travail à 
faire et je ne peux que souhaiter que nous n’ayons 
pas ce genre de problèmes cette année. Peut-être 
qu’un état des lieux régulier de votre part nous 
permettrait aussi d’avancer avec beaucoup plus de 
calme et de sérénité. 

3.16 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, inti-
tulée «Temps d’étude et de mémorisa-
tion en classe» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Dans une carte blanche du 13 février, un ancien 
directeur fait le constat que la remédiation n’est 
pas l’option la plus efficace pour faire acquérir à 
tous les élèves les connaissances indispensables, 
car, faute de budget suffisant, l’accompagnement 
individualisé n’est à ce stade pas proposé. Or, il 
est selon lui un gage déterminant pour le succès de 
la remédiation. En réalité, l’étude après l’école est 
de plus en plus difficile pour les enfants et les 
adolescents qui réservent peu de temps à l’étude et 
à la mémorisation après les heures de cours. C’est 
ainsi que pour cet ancien professeur, qu’ils soient 
en «mode écoute» ou en «mode production», la 
plupart des enfants et adolescents ne profitent des 
longues heures de classe que dans une proportion 
réduite. Beaucoup de temps serait perdu. 

Une alternative est suggérée: faire étudier les 
élèves en classe pendant une dizaine de minutes 
sur une portion de la matière vue le jour même et 
dont le professeur juge la mémorisation néces-
saire. Ce temps d’étude serait suivi d’une brève 
interrogation de cinq minutes, reprise éventuelle-
ment le lendemain, qui elle-même serait ultérieu-
rement suivie d’un bilan récapitulatif. 
Évidemment, au fil des années, l’élève devrait 
réaliser que le temps d’étude en classe doit être 
complété en soirée pour acquérir toutes les con-
naissances nécessaires. 

D’après M. Mogenet, pour y parvenir, trois 
obstacles devraient être levés ou en tout cas dé-
mystifiés, à savoir que les professeurs seraient 
gênés de «ne rien faire» pendant que leurs élèves 
étudient en classe; qu’ils auraient besoin incons-
ciemment d’un certain niveau d’échec pour ne pas 
se faire mal voir ou pour avoir le sentiment 
d’avoir atteint le bon niveau avec la bonne exi-
gence et qu’ils seraient soumis à une forme de 
«dictature des programmes». 

Madame la Ministre, que pensez-vous de 
cette analyse? Qu’est-il prévu aujourd’hui pour 
aller dans le sens suggéré par l’auteur? Comment 
vous positionnez-vous face à l’établissement géné-
ralisé de temps d’étude et de mémorisation en 
classe? Plus généralement, comment invitez-vous 
et outillez-vous les écoles à faire du temps de 
classe un moment d’apprentissage effectif de mé-
morisation utile, en vue d’acquérir les connais-
sances nécessaires? 

Pour ce qui est des travaux du Pacte, ce sujet 
amène naturellement à faire le lien avec la vision 
d’apprentissage au sein du tronc commun. Le do-
cument du Groupe central du 7 mars nous apprend 
que les grilles horaires des élèves devront compor-
ter des plages destinées aux dispositifs de remé-
diation, consolidation et dépassement. 
L’interprétation de ces propos doit-elle amener à 
considérer que ces plages seront complètement 
dissociées des heures de cours en tant que telles 
ou plutôt imbriquées? N’estimez-vous pas que, si 
l’on augmente le temps d’étude et de mémorisa-
tion en classe, l’augmentation, coûteuse, des pé-
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riodes nécessaires à la remédiation ne serait pas 
forcément indispensable? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Comme le souligne l’auteur de la 
carte blanche, les devoirs à la maison ne consti-
tuent pas le meilleur dispositif d’apprentissage ni 
la meilleure réponse aux difficultés de l’élève. 
Pourtant, les acteurs éducatifs, les enseignants, les 
parents même, tiennent à la réalisation des de-
voirs. Ils y voient un moment de consolidation des 
apprentissages, l’opportunité de travailler en auto-
nomie ou encore un moyen de communication 
entre l’école et la maison. Les recherches sur la 
réalisation effective des devoirs montrent qu’un 
faible pourcentage d’élèves les réalisent seuls et 
que, pour beaucoup, c’est un moment de compré-
hension de concepts qui, sans doute, auraient dû 
être compris en classe. Outre les arguments avan-
cés par M. Mogenet – société des loisirs et des 
réseaux sociaux –, les devoirs participent égale-
ment à la privatisation de l’école, puisque beau-
coup ont recours, selon leurs moyens, à des cours 
particuliers ou des services en ligne – on assiste à 
une «Uberisation» des devoirs. 

Le projet d’avis n° 3 compte plusieurs me-
sures articulées pour assurer les apprentissages, 
incluant le renforcement du tronc commun, le 
développement d’outils de diagnostic tel que le 
dossier d’accompagnement de l’élève, la person-
nalisation des apprentissages à travers des ap-
proches pédagogiques variées, différenciées, 
l’évaluation formative, le développement 
d’innovations pédagogiques, le renforcement du 
dialogue famille-école, etc. 

La remédiation n’est donc pas une mesure 
isolée et ne se conçoit pas comme du rattrapage en 
dehors de la classe. Ce projet d’avis considère la 
remédiation comme partie intégrante des modali-
tés d’enseignement et d’apprentissage, de manière 
à répondre aux différences de rythme et de style 
d’apprentissage des élèves. Elle est personnalisée, 
qu’elle soit organisée de manière individuelle ou 
collective. Elle peut être organisée aussi de ma-
nière préventive, immédiate ou différée, de préfé-
rence par un enseignant titulaire ou un collègue, 
par un intervenant dont la compétence est recon-
nue par l’équipe éducative, par les pairs, tutorats 
ou parrainages. Elle est organisée de préférence en 
classe et de manière coordonnée avec l’ensemble 
de l’équipe éducative. 

De plus, le Groupe central, en page 5 de son 
avis n° 3, propose d’instaurer, dans le cadre du 
tronc commun, ce fameux dispositif dont je vous 
avais parlé: remédiation, consolidation, dépasse-
ment. Les élèves d’une même classe pourront être 
encadrés, séparés ou regroupés, en fonction de 
leur rythme d’apprentissage des matières, pendant 
des périodes consacrées à la remédiation au dépas-
sement. Ces périodes ne sont ni prédéterminées ni 
figées dans l’ensemble d’une année. Elles se com-
binent en permettant à l’élève de disposer d’une 
remédiation dans un domaine ou d’en approfondir 

un autre. 

Enfin, des modalités de remédiation supplé-
mentaire, hors du temps de classe et dans le temps 
scolaire, sont également prévues. Ces actions vi-
sent avant tout à remettre au cœur du travail de 
l’enseignant le soutien aux apprentissages et aussi 
de responsabiliser les élèves eux-mêmes – c’est 
important de le redire – face à leurs apprentis-
sages. Je voudrais souligner que ces changements 
de posture dépassent le cadre scolaire parce qu’ils 
requièrent un changement de mentalité profond 
chez les acteurs, comme les parents, mais de ma-
nière plus générale, au sein de la société. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Merci pour votre réponse qui montre bien que la 
remédiation n’est pas un rattrapage, mais qu’elle 
fait partie d’un processus complet. 

La mémorisation peut également être consi-
dérée comme un outil d’apprentissage. Certaines 
écoles mettent à la disposition des élèves des in-
formations sur la manière d’étudier. La réflexion 
autour de la mémorisation me semble particuliè-
rement intéressante. Dans l’enseignement obliga-
toire, le savoir-faire et le savoir-être ont 
aujourd’hui une place prépondérante par rapport 
aux savoirs, qu’on estime suffisamment connus 
pour pouvoir les mettre en application dans les 
évaluations. Toutefois, lorsque l’élève entame des 
études supérieures et qu’il doit mémoriser une 
imposante quantité de matière, il est fort perturbé, 
car c’est une compétence qu’il n’a pas apprise 
dans l’enseignement obligatoire. Dès lors, il me 
semblerait intéressant d’insérer cette pratique au 
cours de l’enseignement obligatoire, afin de pré-
parer au mieux nos élèves aux études universi-
taires, notamment. 

3.17 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, inti-
tulée «Mission de sensibilisation des 
jeunes aux métiers de bouche de 
l’ASBL Epicuris» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Créée en 2004 à la suite d’un partenariat entre 
diverses institutions, l’ASBL Epicuris a pour vo-
cation de présenter un nouveau concept dans le 
domaine de la formation: un centre de compétence 
dédié aux métiers de la bouche. De fait, l’ASBL 
Epicuris utilise une approche ouverte et multifonc-
tionnelle, offrant un lieu de formation moderne, 
fixe ou mobile, ainsi qu’un espace dédié à la con-
naissance et au savoir-faire. 

Une des missions d’Epicuris consiste à sen-
sibiliser les jeunes aux métiers de bouche. Pour ce 
faire, le centre propose des stages de découverte 
ou des séances d’information destinées aux élèves 
de cinquième et de sixième année de 
l’enseignement fondamental et du premier degré 
du secondaire. Ces stages permettent aux jeunes 


