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1.2 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, intitu-
lée «Infrastructures scolaires du ré-
seau WBE» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Lors de sa dernière réunion en 2017, le gouverne-
ment a adopté une stratégie pour les infrastruc-
tures scolaires du réseau Wallonie-Bruxelles 
Enseignement (WBE). Dix-neuf projets ont été 
sélectionnés. Pour six d’entre eux, il s’agit de 
projets envisagés lors de la précédente législature 
qui ont été relancés. Les treize autres sont de nou-
veaux projets pour créer des places au regard de 
l’évolution démographique. Enfin, 
23 établissements ont été retenus afin d’améliorer 
leur attractivité. Un montant de 7 millions d’euros 
est réservé pour ce volet dans l’enveloppe globale. 

Un montant de 225 millions d’euros sera 
consacré à cette stratégie. Pourtant, dans le bud-
get 2018, elle ne figure pas. Est-ce à dire que ce 
montant devra être trouvé dans le budget 2019? 
D’où proviennent ces 225 millions d’euros? Ce 
montant s’ajoute-t-il aux autres mécanismes des 
bâtiments scolaires? Quel est l’horizon de cette 
stratégie? Comment s’articule-t-elle avec les 
autres dispositifs décrétaux déjà existants? Com-
ment ont été choisis les établissements relevant de 
cette stratégie? Comment comptez-vous améliorer 
l’attractivité de certaines écoles? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Le gouvernement, en sa réunion du 
20 décembre 2017, a approuvé cette note relative à 
de nouveaux investissements ainsi que la confir-
mation d’investissements dans le réseau WBE. 
Quatre d’entre eux concernent des projets créa-
teurs de places dans des zones dites en tension. 
Les autres ont trait au maintien d’une capacité 
d’accueil par le remplacement de bâtiments exis-
tants qui en ont bien besoin. Le montant de 
225 millions porte sur l’ensemble des projets, 
nouveaux ou confirmés. Ces moyens sont princi-
palement issus du Fonds des bâtiments scolaires, 
notamment à travers des dotations exceptionnelles 
reprises à l’article 5, points 7 et 8, du décret de 
février 1990 relatif aux bâtiments scolaires. Les 
autres moyens pour le financement des projets via 
cette enveloppe globale de 225 millions provien-
nent de la programmation classique du Fonds des 
bâtiments scolaires de la Communauté française, 
des réserves des établissements et de la vente de 
certains bâtiments du réseau: l’Insas rue de Namur 
à Bruxelles, la Haute École 2B rue Royale à 
Bruxelles, la Haute École 2BB rue des Goujons à 
Anderlecht et l’internat de Strombeek-Bever. Les 
recettes de la vente de certains bâtiments sont 
réinjectées dans cette enveloppe de 225 millions 
d’euros. Enfin, il existe les enveloppes spécifiques 
pour la création de places dans le réseau WBE, 
comme c’est le cas dans cette fameuse enveloppe 
des 20 millions pour les autres réseaux. 

En gros, il s’agit d’une affectation de moyens 
disponibles du réseau WBE. Il n’y a pas eu de 
modification du budget de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, excepté l’utilisation des réserves. Le 
décret-programme dont nous avons débattu en-
semble au moment de la discussion du bud-
get 2018 a élargi les possibilités d’utilisation en 
matière d’infrastructures des réserves des établis-
sements du réseau organisé par la Communauté 
française. 

En ce qui concerne les moyens spécifiques 
pour l’attractivité en matière d’infrastructures, il 
s’agit à ce stade d’évaluer dans certaines écoles 
les investissements qui pourraient avoir un impact. 
Pour ces établissements, les moyens spécifiques 
pourraient s’ajouter à ceux prévus dans la pro-
grammation classique dans le cadre des priorités 
habituelles de la direction générale des Infrastruc-
tures qui sont la sécurité et la salubrité. Nous 
pourrions y ajouter l’attractivité. Ce travail est 
encore en cours. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Madame la Ministre, je vous remercie pour ces 
précisions sur ce montant de 225 millions d’euros 
qui semblait quelque peu tomber du ciel. Toute-
fois, il me semble intéressant de vous interroger 
plus tard, lorsque vous aurez fait les investisse-
ments dans certaines écoles afin d’améliorer leur 
attractivité. Nous pourrons ainsi nous rendre 
compte de leur impact. 

1.3 Question de Mme Olga Zrihen à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre 
de l’Éducation, intitulée «Enseigne-
ment qualifiant et rapport de l’IBEFE» 

Mme Olga Zrihen (PS). – L’instance bassin 
enseignement qualifiant-formation-emploi 
(IBEFE) du Brabant wallon, fruit de la fusion du 
comité subrégional de l’emploi et de la formation 
et de l’instance de pilotage interréseaux de 
l’enseignement qualifiant, a récemment présenté 
son rapport 2017. Elle y liste 28 métiers en pénu-
rie, essentiellement dans les secteurs industriel, 
automobile, pharmaceutique et de la construction. 
Évidemment, combler et anticiper cette pénurie 
passe par une promotion beaucoup plus importante 
des métiers et des filières, sans oublier une lutte 
contre le décrochage scolaire, notamment dans le 
secteur HORECA où le taux d’abandon est très 
élevé. 

Par ailleurs, le stage est aujourd’hui considé-
ré comme une réelle plus-value. L’IBEFE suggère 
ainsi l’accompagnement dans la recherche d’un 
stage, la sensibilisation des entreprises et le sou-
tien des initiatives existantes. 

Madame la Ministre, avez-vous pris connais-
sance des recommandations de ce rapport? Quelles 
sont vos propositions, en réaction, pour restimuler 
le qualifiant? Que contient le plan d’action pour 
les années à venir, afin de gérer au mieux cette 


