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Bruxelles: les élèves endettés privés
de bulletin

A Bruxelles, trois établissements secondaires ont

refusé de remettre leur bulletin à certains élèves. La

raison invoquée est qu'ils n'étaient pas en ordre de

paiement pour les frais de scolarité.

30 Juin 2011 10h29

A l’heure des remises de bulletins dans le secondaire, certains

élèves de trois établissements scolaires bruxellois se sont vu refuser 

la remise dudit bulletin. La raison invoquée par la direction est qu’ils

n’étaient pas en ordre de paiement pour les frais de scolarité.

Enfants, parents et même certains enseignants sont scandalisés et

parlent de chantage.

 

"Avoir connaissance des éléments qui figurent dans le bulletin"

Cette pratique est illégale. "Cette pratique-là en elle-même n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas légale.

Mais en fait elle entraîne un deuxième problème car on est à la période des recours suite aux décisions de

délibération. Pour pouvoir introduire un recours quand on a affaire à des personnes qui voudraient contester la

décision et bien ces personnes, pour étayer leur recours, pour l'argumenter, ont besoin au minimum d'avoir

connaissance des éléments qui figurent dans le bulletin et aussi souvent sur les copies d'examens qui ont été

annotées évidemment", explique Eric Bruggeman, permanent juridique chez Infor Jeune au micro de Bel RTL.

 

Un directeur reconnaît les faits

Nos journalistes ont également contacté un des directeurs concernés qui reconnaît les faits mais il affirme n'avoir

pas enfreint le droit, ni avoir empêché les familles d'avoir accès aux notes des enfants.
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