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— Quelles mesures ont été prises suite à cette si-
tuation ? Des mesures spéciales en termes de sé-
curité ont-elles été appliquées ?

De manière plus générale et concernant les ex-
clusions, on constate que malgré des mesures d’ac-
compagnement de ces élèves (PMS, médiateurs,
AMO), la situation ne semble pas évoluer et les
écoles sont souvent impuissantes face aux élèves
impulsifs ou agressifs.

— Quelles mesures supplémentaires pourraient
être envisagées pour l’accompagnement de ces
élèves ? De nouveaux moyens seront-ils déga-
gés pour permettre aux écoles de développer
de nouvelles structures d’encadrement ?

Le système appliqué par les écoles concernant
les sanctions disciplinaires et les exclusions n’est
pas uniforme. On se retrouve donc avec des élèves
exclus pour des faits mineurs alors que d’autres ne
le sont pas alors qu’ils ont commis des actes plus
graves.

— Ne faudrait-il pas envisager une uniformisa-
tion de ce système ? Cela ne donnerait-il pas
plus de clarté, notamment pour les directeurs
d’écoles qui doivent inscrire des élèves exclus
par d’autres établissements ?

3.2 Question n˚773, de Mme Cornet du 17 jan-
vier 2013 : Exclusion des élèves

Durant l’année scolaire 2011-2012, 2.078
écoliers et élèves ont été exclus au moins une fois
de leur établissement pour des raisons discipli-
naires en Wallonie et à Bruxelles, soit 85 de moins
que l’année scolaire précédente, selon les médias.
Soixante d’entre eux ont été exclus plus d’une fois.

C’est à Bruxelles (575 pour 191 633 élèves)
que l’on enregistre proportionnellement le plus
d’exclusions ; vient ensuite le Hainaut (649 pour
261 049 élèves). Parmi les motifs les plus souvent
cités figurent les incivilités, le refus de l’autorité, la
perturbation systématique des cours, l’attitude né-
gative face au travail et l’incitation à l’indiscipline.

Des mesures ou des initiatives sont-elles me-
nées, Madame la Ministre, en la matière afin de
résorber ce phénomène ? Quelles sont en outre les
pistes et les solutions qui existent pour ces élèves
qui sont exclus ? Des suivis existent-ils afin reca-
drer ces élèves et éviter qu’ils se désinvestissent
complètement du parcours scolaire ?

On comptabilise par ailleurs au sein des écoles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 762 refus
d’inscription. Madame la Ministre, pourrait-elle
nous préciser à quoi sont dus ces refus ? Quelles
sont les solutions qui sont proposées suite à ces
refus ?


