INVITATION A LA CONFERENCE DE PRESSE
Une première à Bruxelles : une plateforme bilingue pour la création de places
de qualité dans les écoles !
Qui sommes-nous ?
Une plateforme constituée de deux mouvements intitulés respectivement :
1. « Une place dans une école qui a de la classe ! » coordonné par Infor Jeunes Laeken.
2. « Ieder kind een stoel » émanation de maisons de jeunes néerlandophones de Bruxelles.
Que voulons-nous ?
1. Notre but est d’interpeller directement les politiques, en les mettant devant leurs
responsabilités, en vue de créer plus de places de qualité dans les écoles. Ce n’est un secret
pour personne : les écoles de l’enseignement fondamental et secondaire à Bruxelles
manquent gravement de places à Bruxelles tant du côté flamand que francophone. Plus de
places oui : mais pas n’importe quoi ni n’importe comment ! Car il s’agit de ne pas renforcer
non plus les inégalités qui sont déjà criantes dans les deux communautés. C’est une réalité à
la fois statistique (cf. enquêtes PISA, Indicateurs de l’enseignement, etc.) mais aussi
empirique (les acteurs de terrain de la plateforme le vérifie au quotidien dans leurs
pratiques).
2. Ensuite, notre objectif est également d’ester en justice dès lors que la loi sur l’obligation
scolaire et le droit à l’éducation ne sont pas respectés par les écoles. Le droit à l’instruction
est un droit fondamental, confirmé par de nombreuses conventions et textes légaux :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, Constitution belge, etc.
Afin de de vous présenter notre action, nous vous convions à notre conférence de presse :
Quand ? Le mercredi 16 décembre 2015 à 11 heures
Où ? Au Théatre du Bronx, 15-17 rue du Marché-aux-Porcs à 1000 Bruxelles

Contacts :
-

« Ieder kind een stoel » : Bruno Bauwens : 0472.39.12.59
« Une place dans une école qui a de la classe ! » : Chantal Massaer : 0487.61.10.86
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ANNEXES
1.

Vidéo de l’Aped sur la pénurie de places dans les écoles bruxelloises :
https://www.youtube.com/watch?v=MikdEdjPX0k

2. Graphique de la pénurie de places
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