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Enseignement: des écoles
refuseraient le bulletin en raison de
frais de scolarité impayés
mercredi 29 juin 2011 à 15h34

(Belga) 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. (BPE)

Source: Belga
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