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septembre. 

D’après mes renseignements, cette préfète a 
eu une carrière un peu chahutée et serait en âge de 
prendre sa pension. Ses relations avec les familles 
seraient difficiles, car elle répond à leurs de-
mandes d’explications par de vagues explications 
et assure que l’horaire tel que décrit n’est que 
provisoire! 

Madame la Ministre, avez-vous été informée 
de la situation? Si oui, avez-vous pris des mesures 
pour ramener la situation à la normale? Les-
quelles? Sinon, qu’allez-vous faire? Un rapport 
des services de l’inspection existe-t-il? Si les faits 
et leur ampleur sont avérés, que risque la préfète? 
La certification des élèves est-elle menacée, alors 
que des cours devant figurer dans la grille ne s’y 
trouvent plus? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Il est important de savoir que 
l’École internationale du SHAPE fait face à une 
forte hausse de sa population scolaire. À la suite 
de certains constats sur place, le préfet coordonna-
teur a requis par courriel des précisions sur 
l’organisation des cours, mais ses demandes n’ont 
pas toutes reçu une réponse. 

Par un courriel du 19 octobre dernier, un 
membre du personnel a contacté le service général 
de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) pour 
lui faire part de son inquiétude quant à la situation 
à l’École internationale du SHAPE. La préfète 
aurait décidé d’opérer un regroupement de classes 
en éducation physique qui aurait pour consé-
quence d’attribuer un minimum d’heures à un 
enseignant en éducation physique. L’argument 
avancé par la directrice serait un manque de pé-
riodes professeurs alors que, grâce à une augmen-
tation de population de 19 %, l’école bénéficie 
d’un recomptage positif de son nombre total de 
périodes professeurs (NTTP) au 1er octobre, avec 
64 périodes supplémentaires, ce qui n’est pas né-
gligeable. 

Ce membre du personnel a aussi informé le 
service général que les élèves allochtones seraient 
retirés des cours d’éducation physique pour suivre 
le cours de FLE alors qu’ils suivaient précédem-
ment celui-ci à la place du cours de français. C’est 
ce que vous me signaliez. 

À la suite de ces informations, le directeur 
général adjoint du service de WBE a demandé à la 
préfète de justifier la légitimité de sa décision, 
notamment à l’aune de l’avis de l’inspection quant 
à la mixité des cours d’éducation physique aux 
deuxième et troisième degrés, et par rapport aux 
attributions d’une professeure de français absente, 
dont il appert que les heures sont attribuées à plu-
sieurs membres du personnel. 

Selon la direction générale de 
l’Enseignement obligatoire, qui ne pourra nous 
donner les structures définitives de l’établissement 
scolaire qu’à la fin de novembre, la préfète ne se 

serait pas inquiétée de connaître son nouveau 
NTTP à la suite du recomptage du 1er octobre. 
Même si le dernier comité de concertation de base 
s’est passé sereinement, j’ai donc décidé de de-
mander une mission d’investigation officielle au-
près du service général de WBE. 

Mme Françoise Bertieaux (MR). – Madame 
la Ministre, les échos que j’ai reçus sont donc 
confirmés par les informations officielles du mi-
nistère. J’en apprends même davantage. J’ignorais 
en effet l’affaire du NTTP, qui est assez énorme. 
Je suppose que les démarches nécessaires sont en 
cours. À un moment donné, il faudra veiller à ce 
que les familles, aujourd’hui fort en émoi, soient 
informées. 

2.2 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, intitu-
lée «Monitoring de l’offre scolaire» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Depuis 2013 et en concertation avec la ministre de 
l’Éducation de l’époque, la région bruxelloise a 
mis en place un monitoring de l’offre scolaire sur 
son territoire face à l’accroissement démogra-
phique. 

Comme le mentionne une note d’orientation 
de l’Agence de développement territorial chargée 
du projet, l’objectif est «plus précisément 
d’identifier les déséquilibres territoriaux en termes 
de couverture spatiale des besoins et de détermi-
ner les quartiers où devront être créées en priorité 
des places supplémentaires pour rééquilibrer 
l’offre scolaire et faire face aux futurs besoins». 

Autrement dit, ce monitoring permet de 
s’assurer de la corrélation entre le nombre de 
places dans les écoles et les subventions accordées 
ou encore d’inventorier les biens fonciers dispo-
nibles. Le monitoring joue donc un rôle important 
dans la garantie d’un encadrement pédagogique 
adéquat et dans la prévision de l’urbanisme sco-
laire. 

Il n’existe toutefois rien de semblable en Ré-
gion wallonne. Rien ne permet de suivre les pro-
jets de places scolaires programmés par les 
pouvoirs organisateurs ou de connaître les besoins 
selon les quartiers ou communes. 

Ne devrait-on pas encourager la création 
d’un système de monitoring de l’offre scolaire 
pour la Région wallonne? Où en est l’élaboration 
d’un cadastre des bâtiments scolaires en Région 
wallonne? Existe-t-il un contrôle du nombre des 
élèves par classe afin de vérifier les disponibilités 
réelles? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Comme je l’ai déjà expliqué au sein 
de cette commission, la Fédération Wallonie-
Bruxelles a mis en place un modèle estimatif per-
formant des besoins en places pour toute la Fédé-



 ( 7 ) CRIc No20-Educ.3 (2017-2018) 
 

 

ration. Ce modèle a permis au gouvernement, en 
avril dernier, de mettre à jour les zones en tension 
démographique. Il intègre l’évolution des besoins, 
mais aussi l’évolution de l’offre de places. Il a été 
réalisé en concertation avec les services de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale et de la Région wal-
lonne. Un monitoring en collaboration avec 
l’Institut wallon de l’évaluation de la prospective 
et de la statistique et Perspective.Brussels aura 
pour mission d’améliorer et de mettre à jour ce 
modèle chaque année. 

Les analyses effectuées par la Région de 
Bruxelles-Capitale sur les besoins en places doi-
vent être vues comme complémentaires à ce moni-
toring. L’analyse effectuée par la Région jusqu’au 
niveau des quartiers est très intéressante. Toute-
fois, mes préoccupations concernent surtout, d’une 
part, la difficulté de disposer à Bruxelles de solu-
tions immobilières adaptées à la fonction scolaire 
et, d’autre part, la mise en œuvre des projets de 
création de places dans des délais raisonnables. 

En ce qui concerne la mise en place d’un ca-
dastre des bâtiments scolaires, il faut faire la dis-
tinction entre Wallonie-Bruxelles Enseignement 
(WBE) et les réseaux subventionnés. Pour WBE, 
le processus d’optimisation se poursuit. La direc-
tion générale des Infrastructures (DGI) est à la 
seconde étape du processus. 

Je rappelle les quatre étapes: la première 
étape qui a déjà été réalisée concerne 
l’identification par ratios des surfaces disponibles 
théoriques; la deuxième étape qui est en cours 
porte sur la réévaluation de la norme physique 
pour les établissements qui présentent un ratio 
déséquilibré; la troisième étape concerne l’analyse 
sur place des paramètres architecturaux qui pour-
raient justifier des surfaces plus importantes que 
celles prescrites par la norme physique; quatriè-
mement, si la disponibilité de surfaces est avérée, 
une étude sera réalisée en concertation avec le 
pilotage pour trouver une affectation ou créer da-
vantage de places dans l’école. Pour les étapes 
suivantes, la DGI donnera la priorité aux établis-
sements qui présentent le plus gros potentiel dans 
les zones en tension démographique. 

En ce qui concerne les autres réseaux, une 
approche similaire est envisagée. La DGI a pris 
contact avec le service du cadastre du SPF Fi-
nances pour obtenir les informations relatives aux 
surfaces générales de l’ensemble des établisse-
ments. 

En ce qui concerne le nombre d’élèves par 
classe, deux éléments sont à prendre en compte: le 
décret sur la taille des classes de 2012 et la liberté 
des pouvoirs organisateurs et des directions. Le 
décret et sa circulaire d’application précisent le 
nombre maximum d’élèves par classe et par 
groupe d’élèves, tout en prévoyant des dépasse-
ments à la marge avec l’accord des instances lo-
cales de concertation ou légèrement plus 
importants avec l’accord de la direction générale 

de l’Enseignement obligatoire (DGEO). 

Par ailleurs, la liberté pédagogique des éta-
blissements induit que, en fonction des projets 
pédagogiques, des infrastructures, des réalités 
locales diverses, le nombre d’élèves par classe ou 
par groupe est inférieur aux limites supérieures 
prévues par le décret précité. 

Enfin, en ce qui concerne l’existence d’un 
contrôle du nombre des élèves par classe, depuis 
l’application du décret évoqué, sur la base des 
documents transmis à l’administration par les di-
rections et les pouvoirs organisateurs sur le 
nombre d’élèves par classe et sous-groupe, la 
DGEO est amenée à vérifier la réalité des déclara-
tions. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Je vous remercie pour votre réponse, Madame la 
Ministre. J’entends bien que le monitoring effec-
tué en région bruxelloise est complémentaire au 
travail effectué par le service administratif des 
statistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Est-ce que les deux services arrivent aux mêmes 
conclusions? Chaque pouvoir organisateur a été 
contacté pour connaître la disponibilité au niveau 
de l’espace. Il faudrait élargir le travail aux socié-
tés publiques d’administration des bâtiments sco-
laires (SPABS) pour ce qui est des bâtiments 
scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Dans la formulation de ma question, je de-
mande le nombre d’élèves par classe. Mais je vous 
pourrais aussi vous interroger sur le mode 
d’organisation des écoles: certaines d’entre elles 
fonctionnent avec un enseignant par classe, alors 
que les élèves circulent d’une classe à l’autre. 
Cependant, les enseignants prestent une vingtaine 
de périodes alors que la semaine en compte bien 
plus, ce qui débouche sur des résultats étranges. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Très bonne remarque! 

M. le président. – Je propose de suspendre 
l’heure des questions et interpellations. 

– L’heure des questions et interpellations est 

suspendue à 11h45 et reprise à 11h50. 

(Mme Latifa Gahouchi, présidente, reprend 

la présidence) 

Mme la présidente. – Mesdames, Messieurs, 
l’heure des questions et interpellations est reprise. 

2.3 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, intitu-
lée «Mise en application du plan de pi-
lotage» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Madame la Ministre, l’article 67, § 2 du décret 
«Missions», modifié par le décret du 19 juillet 
2017 prévoit que chaque établissement scolaire 
doit établir un plan de pilotage. Pour un tiers des 


