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Pas de bulletin en cas de frais de
scolarité impayés, dénonce une asbl

L'association Infor Jeunes Laeken a dénoncé mercredi le refus de

certaines directions d'écoles de délivrer le bulletin aux élèves qui ne sont

pas en ordre de paiement des frais de scolarité, ou de leur laisser

consulter les copies d'examens.

 

Des familles ainsi que des enseignants, eux-mêmes indignés, ont

rapporté ces pratiques auprès d'Infor-Jeunes, selon l'asbl. "Les élèves

concernés n'ont donc pas connaissance non plus des éléments qui leur

permettraient d'introduire, comme le droit scolaire le prévoit, un recours

éventuel à l'encontre de la décision du conseil de classe", commente

Infor-Jeunes.

 

Cette pratique est illégale, rappelle l'association, qui cite la Constitution

et la base décrétale. La ministre de l'Enseignement obligatoire Marie-

Dominique Simonet n'a toutefois pas eu connaissance de l'existence de ce

type de pratique, a indiqué son cabinet.

 

Sur le principe, toutefois, elle rejoint l'asbl. "Une jeune ne peut pas être

sanctionné sur le plan pédagogique en raison de problèmes financiers",

ajoute le cabinet. (belga)
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Réagissez à cet article

3 réactions

Jacques Durant, Fayt-lez-Manage
vincent delrue. Vous avez entièrement raison. Il y en a beaucoup qui

oublient qu'avoir des enfants, ce n'est pas uniquement b.... et toucher

des allocations familiales mais prendre des responsabilités vis à vis de

celui qui va naître et cela pour la vie. Mais qui connait encore le mot

responsabilité??? Certainement pas ces "gens là". Et l'Iphone, internet,

télévision dernier cri etc... ce n'est pas uniquement pour les enfants...

vincent delrue, Tournai
Ce n'est pas nouveau, cela fait + de 20 ans que je suis dans

l'enseignement. C'est un moyen de pression pour faire payer les parents

retardataires. Frais scolaires de 75euro impayés mais l'élève a le dernier

Iphone ou autre à + de 300euro, cherchez l'erreur. Cela continuera,

Simonet ou pas...

Levrai Devrai, Bruxelles

Canal Infos

Lire aussi

91,5% des élèves de
6e primaire ont réussi
leur CEB

Tout sur

Enseignement

Liens utiles

Formations

 



Insultant? Déplacé? Avertissez-nous 29/06/11 21h30

Le pirate
somalien
condamné à 10
ans de prison

Accident de
travail mortel
sur un chantier
à Bruxelles

Le Samu social
recueille 16
personnes
expulsées de la
gare du Nord

Il y a toujours des excès de zèles dans toutes les administrations

privées ou publiques.

91,5% des élèves de 6e
primaire ont réussi leur CEB

17 RÉACTIONS  Le taux de réussite au Certificat d'études de base

(CEB), passé par l'ensemble des élèves de sixième primaire, s'élève à

91,53%, annonce jeudi la ministre de l'Education, ...

Une rumeur serbe crée des
files... à Schaerbeek

Lire aussi:

Jet de cocktail Molotov à Saint-Gilles

Treize personnes intoxiquées au CO à Saint-Gilles

"Pas question de transférer des compétences communales"

Bruxelles-sécurité: "Picqué vainc la peur de l'eau froide"

Lisez le dossier complet

"La SNCB coûte trop cher, il faut réduire le
personnel"

6 RÉACTIONS
Le ministre d'Etat Herman De

Croo, a dénoncé jeudi à Matin

Première (RTBF) le coût de la

SNCB pour le contribuable et

préconisé une réduction de la

masse salariale au sein de la ...



La famille Alalouf indemnisée après 68 ans!
4 RÉACTIONS

Les 2 enfants d'Israël et Eugénie

Alalouf, arrêtés en 1943 à

Bruxelles par la Gestapo et morts

à Auschwitz, ont obtenu de l'Etat

belge un dédommagement de

36.291 euros chacun.

Un enfant survit à une chute
du troisième étage à Gand
Un enfant âgé d'un an et demi a survécu mercredi soir à une chute du

troisième étage, soit environ 11 mètres, à Gand. Il est tombé par une

fenêtre ouverte dans un immeuble ...

32% de demandes d'asile en plus depuis
2011

12 RÉACTIONS
Pas moins de 11.281 demandes

d'asile ont été introduites au

cours de la première moitié de

l'année 2011 soit 32% de plus

qu'au cours de la même période

de 2010 (8.543 demandes), a

indiqué ...

Le procès de Ronald Janssen durera quatre
semaines

Le procès de Ronald Janssen à

l'automne durera certainement

quatre semaines, ce qui est plus

long qu'initialement prévu. Près

de 180 témoins ont été appelés

et au total 29 personnes se sont

...

Des sénateurs pointent
des problèmes
linguistiques à Tilburg
10 RÉACTIONS

Air France annule des
vols vers Bruxelles
1 RÉACTION

Les F-16 belges ont largué 202
bombes en Libye
30 RÉACTIONS

Lire aussi: La France a parachuté des armes aux rebelles lybiens 

Lire aussi: "Kadhafi doit être jugé mais ce n'est pas à l'Otan de l'arrêter" 

Lire aussi: "Le régime Kadhafi continue à utiliser des civils comme
boucliers humains" 

Le retrait d'Afghanistan: une économie de 25
millions

4 RÉACTIONS
Le retrait partiel en 2012 de la

présence belge en Afghanistan

ainsi que certaines modifications

de la présence militaire belge

dans d'autres parties du monde

généreront une économie de 25

millions d'euros, a ...
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Découvrez Bruxelles comme vous ne l'avez jamais vue: depuis le ciel!

D'Anderlecht à Woluwe, envolez-vous!

Regarder toutes les des albums

Les difficultés financières en
Flandre? C'est du passé!

1 RÉACTION  Le parlement flamand a approuvé, dans la nuit de

mercredi à jeudi, le contrôle budgétaire 2011 ainsi que les prévisions

pluriannuelles jusqu'en 2015.

Un sexagénaire décède dans un incendie à
Nandrin

Un incendie s'est déclaré

mercredi après-midi dans une

maison à Nandrin, ont indiqué

des pompiers locaux, confirmant

une information du journal La

Dernière Heure. Le corps sans vie

d'un ...

Pas de bulletin en cas de frais de scolarité
impayés, dénonce une asbl

3 RÉACTIONS
L'association Infor Jeunes Laeken

a dénoncé mercredi le refus de

certaines directions d'écoles de

délivrer le bulletin aux élèves qui

ne sont pas en ordre de

paiement des frais de scolarité,

ou de ...

Les pompiers toujours
sur la brèche dans l'Est
du Brabant wallon



Une rumeur serbe crée
des files... à
Schaerbeek

1 RÉACTION

Lire aussi: La situation se stabilise en Hesbaye 

Lire aussi: Des dégâts électriques mineurs sur l'ensemble de la
Belgique 

Lire aussi: Les entités d'Orp-Jauche et Wasseiges sinistrées 

De Crem opposé aux changements
linguistiques, sauf pour l'anglais
3 RÉACTIONS

Lire aussi: "Le travail linguistique sur l'armée sera bientôt terminé" 

Un voleur de slips sévit à
Dilbeek
13 RÉACTIONS

Frédéric Daerden conclut un accord pré-
électoral à Herstal

2 RÉACTIONS
L'Union socialiste communale

(USC) de Herstal et les instances

de "Ensemble Pour Herstal" (EPH,

déclinaison locale du CDH) ont

voté à l'unanimité leur volonté de

poursuivre ensemble leur travail

politique local ...

Lire aussi: Frédéric Daerden attristé par la liquidation du bureau de
révisorat 

Lire aussi: Le cabinet de Daerden démissionne de ses mandats 

Le hangar d'une
ferme en feu dans la
région d'Ath
Un hangar attenant à une ferme a été

détruit mercredi matin par un incendie

dans la région d'Ath. Les ...

Incendie suspect dans un
immeuble à Tournai
Le feu a entièrement ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi un immeuble

du quartier Saint-Piat à Tournai. Le bâtiment, inoccupé, était

régulièrement squatté. L'incendie est ...

Accident mortel à Visé à proximité d'une
école
Une femme, technicienne de surface de profession, a été happée par une

voiture, mercredi vers 15 heures à Visé, en sortant d'une école de la rue

de Richelle. La victime, Mme Viviane L., 48 ans, ...

Benallal condamné à 10 ans pour son évasion
en 2007

7 RÉACTIONS
Le tribunal correctionnel de

Nivelles a condamné mercredi

Nordin Benallal, le "roi de

l'évasion", à dix ans

d'emprisonnement pour son

évasion de la prison d'Ittre le 28

octobre 2007. Ce jour-là, un ...

Lire aussi: Nordin Benallal veut rentrer en Belgique 

Encore 200 millions
d'euros de pensions
alimentaires impayées
16 RÉACTIONS

Un opticien abat un cambrioleur à
Ekeren: légitime défense
7S7 MISE À JOUR   23 RÉACTIONS
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Intempéries: des
voitures neuves
endommagées par la
grêle chez Ford Genk

6 RÉACTIONS

Lire aussi: Intempéries: une
quinzaine d'interventions dans
la région de Thuin 

Lire aussi: Intempéries: de
nombreuses interventions dans
la région de Charleroi 

Lire aussi: Intempéries: peu de
dégâts dans la province de
Namur 

Des ados gagnent des
sabres à la foire
8 RÉACTIONS

Fin des perturbations sur la ligne Namur-
Bruxelles
7S7 MISE À JOUR   36 RÉACTIONS

La circulation ferroviaire sur la

ligne 161 qui relie Namur à

Bruxelles a été entièrement

rétablie mercredi à 12H45, a

indiqué le gestionnaire du réseau

Infrabel à l'agence Belga. ...

Lire aussi: La SNCB propose un dédommagement via son site internet 

Lire aussi: Le rail fortement perturbé, des milliers de touristes bloqués 

Lire aussi: Trafic ferroviaire perturbé: la situation devrait être normalisée
mardi 

Rapport accablant sur
les détenus belges à
Tilburg

14 RÉACTIONS  Les conditions de

détentions à la prison néerlandaise de

Tilburg ne sont pas mauvaises mais les

détenus belges n'y ...

Lire aussi: Tuberculose: huit détenus
belges de Tilburg placés en
quarantaine 
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