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Présidence de Mme Latifa Gahouchi. 

– L’heure des questions et interpellations 

commence à14 h. 

Mme la présidente. – Mesdames, Messieurs, 
nous entamons l’heure des questions et interpella-
tions. 

1 Interpellation de Mme Caroline 
Désir à Mme Joëlle Milquet, 
vice-présidente et ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enfance, intitulée «Contour-
nements du décret “Inscrip-
tions”» (Article 76 du règlement) 

2 Interpellation de Mme Barbara 
Trachte à Mme Joëlle Milquet, 
vice-présidente et ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enfance, intitulée «Respect du 
décret “Inscriptions”» (Ar-
ticle 76 du règlement) 

Mme la présidente. – Ces interpellations 
sont jointes. 

Mme Caroline Désir (PS). – Le décret «Ins-
criptions» poursuit plusieurs objectifs. Il vise à 
favoriser la mixité sociale dans les établissements. 
Nous savons que ses résultats sont modestes. Il 
s’agit en effet de renverser une logique profondé-
ment inégalitaire et des comportements, parfois 
inconscients, de hiérarchisation et de ségrégation.

Le décret vise aussi à placer les familles sur 
un pied d’égalité au moment de l’inscription, par 
une procédure objective et des critères identiques 
pour tous, qui permettent de départager les élèves 
lorsqu’il y a plus de demandes que de places dis-
ponibles. 

Dans un contexte de «libre choix», il s’agit 
de lutter contre la dualité, particulièrement pré-
gnante en Fédération Wallonie-Bruxelles, entre 
écoles qualifiées de «ghettos» et écoles dites «éli-
tistes» ou «forteresses». Cette dualité génère de 
fortes inégalités entre les élèves. 

La presse a récemment rapporté de nouvelles 
atteintes aux principes du décret «Inscriptions». 
L’ASBL Infor Jeunes Laeken a révélé une fois de 
plus que certaines écoles informaient mal, erro-
nément même, les parents sur les procédures 
d’inscription. En visionnant cette vidéo, on 
s’aperçoit que des méthodes de découragement à 
l’inscription sont mises en place. Ainsi, certaines 
directions affirmeraient que les filières générales
organisées dans leur établissement seraient les 
seules capables d’apporter le bagage intellectuel 
requis pour entamer ensuite des études supé-

rieures! Ces directions insistent sur le fait que 
l’élève devra s’adapter au mode de vie du collège, 
aux résultats escomptés et au comportement à 
adopter. 

Le pourcentage des résultats obtenus au certi-
ficat d’études de base (CEB) est également un 
critère de réussite annoncé dans ce collège. Pas la 
peine de s’inscrire si on a obtenu 50 à 60 % au 
CEB! Ce collège n’est pas ouvert à ces élèves qui 
sont «voués à l’échec». 

Sans grande surprise, le directeur déclare 
haut et fort, sous le couvert de l’Association des 
parents, que son établissement est contre le décret 
«Inscriptions». Et, pour terminer, on s’étonne 
d’entendre la direction prôner le respect des va-
leurs chrétiennes, après avoir bafoué le principe 
d’égalité tout au long de son allocution. 

Ce n’est pas la première fois que nous 
sommes confrontés à ce genre de situations. Mais, 
force est de constater qu’elles se répètent. Dans le 
contexte bruxellois de pénurie de places, les pa-
rents se sentent particulièrement insécurisés. On 
ne peut que les comprendre. 

Ces déclarations sont d’autant plus cho-
quantes que les directeurs devraient être les ga-
rants de la bonne application du décret. Le malaise 
est clair. La volonté d’écarter préventivement 
certains élèves l’est tout autant. 

Nous comptons heureusement de nombreux 
exemples de directeurs qui ont mis un dispositif en 
place afin d’accueillir et de faire réussir un public 
avec lequel ils n’avaient pas l’habitude de travail-
ler. 

Votre cabinet, la Commission interréseaux 
des inscriptions ou l’administration vous ont-ils 
fait part de telles pratiques? Des plaintes ont-elles 
été déposées? Avez-vous pris contact avec Infor 
Jeunes Laeken afin de vérifier leurs dires? Votre 
administration dispose-t-elle de services compé-
tents afin d’effectuer des contrôles? Ces dérives 
vont à l’encontre des principes fondamentaux du 
décret «Inscriptions». 

Pour l’année en cours, quelles mesures met-
trez-vous en place pour inciter les écoles à com-
muniquer une information conforme au décret 
«Missions»? Des sanctions sont-elles envisa-
geables pour les établissements qui ne respectent 
pas les principes fondamentaux du décret? 

Mme Barbara Trachte (Ecolo). – Madame 
la Ministre, la phase d’enregistrement des inscrip-
tions en première année commune du secondaire 
vient de se clôturer. Les formulaires uniques ont 
été déposés dans l’école du premier choix des 
parents. Je souhaite rappeler l’importance pour 
mon groupe des objectifs d’égalité de traitement 
des demandes d’inscription et d’information des 
familles pour les inscriptions en première secon-
daire. Ce sont des objectifs importants du décret. 
À l’occasion de l’adoption de celui-ci, nous avions 
tous insisté sur la nécessité d’une information 

l’Enfance, intitulée «Contour-
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transparente et objective des familles, en particu-
lier les plus défavorisées, sur le décret. 

La presse relate, comme chaque année, que 
certains établissements scolaires tenteraient de 
«filtrer» leurs futurs élèves. Ainsi, le 25 février 
dernier, la presse a relayé une vidéo diffusée par 
l’association Infor Jeunes Laeken, montrant une 
réunion d’information collective de parents orga-
nisée au cours de la période des inscriptions dans 
un établissement bruxellois, au cours de laquelle 
un directeur tient des propos de nature à intimider 
certains parents ou à les décourager de déposer le 
formulaire unique d’inscription dans son établis-
sement. Il est notamment suggéré que l’élève sou-
haitant s’inscrire dans son établissement doit avoir 
obtenu un certain pourcentage en primaire. Un tel 
discours est inadmissible et s’éloigne des prin-
cipes du décret, qui tend précisément à éviter ce 
type d’influence sur les parents. Ce n’est pas la 
première fois que ce type d’incident survient. Par 
le passé, il s'est avéré que certaines écoles ne 
fournissaient pas aux parents des informations 
totalement conformes au décret, voire qu’elles 
fournissaient des informations contraires, ou 
qu’elles exigeaient des documents complémen-
taires au formulaire unique, par exemple le CEB. 

Ces pratiques sont soit problématiques, soit 
totalement contraires au décret «Missions» et 
donc, illégales puisqu’elles donnent une informa-
tion erronée aux parents et peuvent permettre 
d’exercer une sélection en dehors du cadre légal. 
Elles s’opposent par ailleurs à l’égalité d’accès et 
de traitement des élèves qui est pourtant l’un des 
objectifs du décret. Cela n’est pas acceptable. 
D’autant plus que, dans le même temps, votre 
administration, de nombreux acteurs dans les 
écoles et des associations consacrent du temps et 
de l’énergie pour essayer d’informer correctement 
les parents de leurs droits dans le cadre des procé-
dures d’inscription. 

Madame la Ministre, je souhaiterais dès lors 
savoir ce que vous avez mis en place pour pouvoir 
rassurer chacun sur le traitement égal et équitable 
des demandes d’inscriptions, notamment lors des 
séances d’informations préalables, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, ou lors du dépôt du 
formulaire. 

Quel soutien apportez-vous aux acteurs sco-
laires ou associatifs qui essayent d’informer les 
familles et en particulier les familles défavorisées? 
On le sait, par le passé, des campagnes comme la 
campagne «Marguerite» étaient soutenues par la 
FWB. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre 
des instructions données en ce sens les années 
précédentes? Ces rappels ont-ils été réitérés cette 
année? Combien de plaintes et de témoignages 
pour comportements contraires au décret vous ont-
ils été rapportés cette année, ainsi que l’année 
passée? Avez-vous procédé à des vérifications, 
notamment à l’égard des établissements qui ont 
précédemment été signalés à l’administration? 
Avez-vous pris connaissance de ces nouveaux 

faits rapportés par l’association Infor Jeunes Lae-
ken? Quelles suites avez-vous prévu de donner à 
ces constats, notamment pour sensibiliser 
l’ensemble des chefs d’établissement à leur devoir 
d’assurer l’équité et l’information de toutes les 
familles? 

Mme la présidente. – La parole est à 
Mme Maison. 

Mme Joëlle Maison (DéFI). – Je trouve les 
questions de Mme Trachte tout à fait pertinentes. 

J’ai assisté à des séances d’information de 
l’administration à plusieurs reprises. Je peux té-
moigner qu’elles sont extrêmement bien organi-
sées. L’information donnée est très claire et 
formulée en des termes simples pour les personnes 
qui n’auraient pas une éducation suffisante pour 
comprendre des modalités d’inscription plutôt 
compliquées. 

Tout le monde déplore l’absence de mixité, 
mais certains chefs d’établissement la découra-
gent. Il y a un paradoxe entre le vœu du décret, la 
mixité, les intervenants qui déplorent qu’elle ne 
soit pas rencontrée et l’hypocrisie de certains 
chefs d’établissement qui, loin de regretter son 
absence, l’encouragent. 

Dans l’esprit des gens, il y a de bonnes et de 
mauvaises écoles. C’est le cœur du problème. 
Comment pouvez-vous agir, avec votre adminis-
tration, pour rétablir ce hiatus existant dans 
l’inconscient collectif? Certains chefs 
d’établissement d’écoles réputées bonnes considè-
rent que, vu cette bonne réputation, ils peuvent se 
permettre de reléguer certains élèves dans les 
écoles réputées mauvaises. Comment revaloriser 
les écoles mal considérées? 

Mme Joëlle Milquet, vice-présidente et mi-
nistre de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enfance. – Mesdames, je pense que vos interpel-
lations nécessitent de faire un résumé de la vision 
que nous avons et surtout que nous voulons de 
l’école. Je viens de rencontrer pendant trois jours 
intensifs les différents acteurs de l’école dans 
toutes ses spécificités et les présidents des groupes 
de travail. Nous avons pu aborder les questions de 
fond, les grandes priorités et les différentes va-
leurs dans un climat très positif et, je dois le re-
connaître, assez consensuel. Le Pacte pour un 
enseignement d’excellence commence à apparaître 
assez clairement de manière très innovante. 

L’objectif de toute école, dans ma vision des 
choses, dans l’optique qui doit être celle du pacte 
et qui devrait être la réalité, est d’amener tous les 
élèves, quels qu’ils soient, quels que soient leur 
parcours, leur langue, leur niveau socioécono-
mique, leurs difficultés familiales, leur physique, 
leurs éventuels troubles d’apprentissage, leur reli-
gion, au maximum de ce que nous pouvons leur 
offrir et au maximum de leurs capacités. C’est 
l’origine de la dénomination du Pacte pour un 
enseignement d’excellence qui a un cadre collec-

Quel soutien apportez-vous aux acteurs sco-QuelQuelQuelQuelQuQuQuelQuel outioutiouou
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chefs d’établissement qui, loin de regretter son liliétét lilissd’ét lissssemenenent t enent t enen

écoles réputées mauvaises. Comment revaloriser 
les écoles mal considérées? 



( 5 ) CRIc No74-Educ.9 (2015-2016) 

tif, mais aussi individuel. Cet objectif semble être 
une lapalissade, mais il demande des changements 
majeurs. 

Même si certains le pensent – osons le dire – 
le problème n’est pas nécessairement celui de la 
diversité des élèves, de leur origine. Je ne suis pas 
sûre que ce soit le cas dans l’exemple que vous 
mentionnez. Certains, ayant choisi un projet 
d’établissement, ayant travaillé avec un certain 
type de méthode, ayant une vision relativement ou 
très élevée de ce qu’ils attendent de 
l’enseignement, pensent, à tort, qu’ils ne peuvent 
accepter que des enfants capables de suivre leurs 
exigences, ce que je condamne. Cela se passe dans 
tous les réseaux, parfois de bonne foi. Des écoles 
qui ont un très bon niveau veulent le garder; elles 
ont investi dans l’excellence intellectuelle. Nous 
connaissons tous des exemples, à Bruxelles 
comme ailleurs. 

Certains directeurs pensent donc que certains 
ne seront pas à leur place dans leur école sans 
penser une seconde que notre objectif est évi-
demment d’amener les meilleurs au plus haut, 
mais aussi et surtout d’aider les élèves entrant en 
secondaire avec un CEB obtenu avec peine à rat-
traper son retard dans l’année ou dans les deux 
ans, à s’insérer dans la classe et faire en sorte qu’il 
n’échoue pas au lieu de lui dire d’aller ailleurs. 
Nous pouvons aussi nous demander comment 
améliorer les scores du CEB, mais cela demande 
une approche structurelle. 

Il ne faut pas dire qu’avancer seulement avec 
les meilleurs est une fatalité. C’est une question de 
philosophie qui prend du temps à être intégrée, car 
elle n’a pas été envisagée de cette manière-là. Il 
faut, au-delà des problèmes plus concrets, changer 
les mentalités, les objectifs de l’école… Ayant 
tous des enfants, nous avons connu des accueils 
différents. Parfois, en toute bonne foi, mais de 
manière terriblement maladroite et non en phase 
avec nos objectifs, ce genre de discours est tenu. 

Je veux réaffirmer mon attachement à la vi-
sion de la scolarité et à la philosophie du décret 
«Inscriptions». Je continue à le dire, la principale 
raison de ce décret – qui a peut-être amené des 
confusions – n’était pas la mixité – même si elle 
en a été une conséquence – mais de rendre les 
inscriptions objectives pour s’assurer que tout le 
monde ait une égalité d’accès et de traitement. 
Cela amène, il est vrai, une mixité, mais celle-ci 
peut malheureusement diminuer, au fil du cursus 
scolaire. 

On entend dans la vidéo des expressions qui 
ne sont pas complètement illégales, mais qui sont 
en tout cas en totale contradiction avec les prin-
cipes du décret. En outre, on est parfois vraiment à 
la limite de la légalité. 

Il est légitime de rappeler à l’occasion de la 
présentation de l’établissement que l’école 
s’inscrit dans un enseignement confessionnel, 
mais certainement pas en sous-entendant que dès 

lors, on ne souhaite pas y intégrer un élève d’une 
autre confession. Tout est une question de mesure. 

L’objectif n’est pas d’annoncer à un enfant 
qu’il ne pourra réussir dans une école, mais 
d’expliquer aux parents ce que l’école entend 
mettre en place pour aider l’enfant à réussir. 

Il est bien entendu important d’informer les 
parents sur les projets éducatif et pédagogique et 
sur les méthodes. Les établissements jouissent 
évidemment d’une autonomie sur les méthodes, 
mais cette autonomie doit s’exercer dans le res-
pect des principes que je viens d’énoncer. 
L’autonomie a donc des limites, même si tout le 
monde ne le voit pas de cette manière. Les écoles 
doivent être ouvertes à tous les enfants, y compris 
et surtout aux enfants à besoins spécifiques, pour 
lesquels l’intégration est primordiale. 

Il y a trois ou quatre ans, le rôle des pouvoirs 
organisateurs dans la diffusion de ce qui est auto-
risé ou non a fait l’objet d’une attention particu-
lière et explicite lors de la réécriture des 
documents. L’an dernier encore, j’ai personnelle-
ment passé beaucoup de temps à reformuler les 
règles qui me paraissaient incompréhensibles et, 
cette année, nous nous sommes efforcés de rendre 
les documents relatifs au décret «Inscriptions» 
beaucoup plus clairs, plus simples et accessibles. 
Avec mon équipe, je me suis appliquée à rédiger 
une brochure de quatre pages faciles à lire et lu-
diques sur le décret. 

Les informations relayées par la presse sur 
cette vidéo tournée par Infor-Jeunes Laeken sou-
lèvent toutes les questions que je viens d’évoquer 
et exigent que nous puissions clairement et fer-
mement réaffirmer les principes qui fondent le 
décret et qui sont ceux que la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles essaie de porter dans ses établisse-
ments. 

Je ne veux pas accabler ce directeur en tant 
que tel. Sans doute a-t-il été imprécis et maladroit, 
mais peut-être a-t-il dit des choses que beaucoup 
pensent. Quoi qu’il en soit, je tiens à redire que 
tout élève ayant un CEB a le droit de commencer 
son enseignement secondaire dans l’établissement 
qu’il souhaite – selon les règles du décret, bien 
sûr. Ce sont des propos que nous ne voulons plus 
entendre. Ce n’est pas pour cela qu’il faut travestir 
la réalité en prétendant que c’est une école facile. 
Il y a un devoir de vérité, mais il faut s’adapter à 
l’enfant et non le contraire. 

Qu’avons-nous fait depuis la diffusion de 
cette vidéo? Le réseau concerné a pris ses respon-
sabilités et la Fédération des pouvoirs organisa-
teurs a convoqué le directeur pour mettre les 
choses au point et expliquer la philosophie défen-
due par le réseau en ce qui concerne l’accueil des 
élèves. 

En ce qui me concerne et parce que je trou-
vais la démarche plus objective et adéquate, j’ai 
demandé au président de la Commission interré-
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seaux des inscriptions (CIRI) de convoquer le 
directeur concerné afin de l’entendre et de lui 
signifier l’attachement aux objectifs du décret et 
d’enjoindre ce directeur d’en respecter, à l’avenir, 
l’esprit et la lettre. 

Cette rencontre a lieu ce lundi avec mon chef 
de cabinet et un juriste. Nous veillerons particuliè-
rement que ce directeur se conforme à cette in-
jonction. Via un courrier, nous allons réexposer 
les éléments de base à aborder lors de tout entre-
tien entre un responsable d’établissement et les 
familles. 

Vous avez souligné que nous organisons des 
formations qui sont très bien faites. Nous l’avons 
fait cette année encore pour les responsables édu-
catifs, notamment pour bien ou comment expli-
quer, etc. Nous poursuivrons dans cette voie. 

Un rappel par courrier adressé aux différents 
responsables des établissements me semble adé-
quat et je m’y attacherai. 

De manière plus pragmatique, depuis mon ar-
rivée à l’Enseignement, ni le cabinet, ni la Ciri, ni 
l’administration n’avaient été saisis de plaintes sur 
cette problématique. Je ne dis pas que des rumeurs 
ne circulent pas, mais, officiellement, je n’ai été 
saisie d’aucune plainte ou d’aucun problème dis-
ciplinaire. 

Avant ma prise de fonction, il est vrai que 
cette même ASBL avait, à trois reprises et de ma-
nière assez médiatisée, mis en avant des pratiques 
aussi problématiques. Il est un peu difficile de 
contrôler tout ce qui se dit dans toutes les ren-
contres qui ont lieu dans les différents établisse-
ments lorsque les parents introduisent une 
inscription. C’est pourquoi il importe de rappeler 
les règles. 

L’administration passe constamment en re-
vue les sites internet des écoles afin de voir si, via 
ce canal, il n’y a pas de problème et si l’un surgit, 
elle téléphone afin de demander de rectifier une 
information ou une expression. Sur ce point, des 
rappels à l’ordre ont été envoyés, qui ont entraîné 
des rectifications. L’administration continue à 
assurer ce suivi. 

Au-delà de l’information dont j’ai parlé, il 
existe un numéro vert où des personnes, formées à 
cet effet, répondent gratuitement aux parents. Ces 
personnes fournissent une information objective 
sur les inscriptions; elles veillent à bien calibrer 
l’information dans la prise en compte des pro-
blèmes. Cette information est repensée chaque 
année en fonction de l’évolution de la situation. 

En l’absence de toute plainte, la teneur des 
très nombreux appels au numéro vert ainsi que les 
remarques formulées par la CIRI sont évidemment 
des moteurs d’adaptation annuelle des différents 
documents qui proviennent de l’administration 
ainsi que des adaptations décrétales que nous de-
vrons opérer. 

Je suis tout à fait ouverte au financement des 
projets qui me sont présentés. Quand je prends 
connaissance d’un projet ayant pour but 
d’apporter de l’information, par exemple, je le 
finance sur l’allocation de base budgétaire faculta-
tive. C’est aussi le devoir de beaucoup de services 
d’éducation permanente qui sont financés pour 
donner ce type d’information aux adultes et aux 
parents. 

InforJeunes est subventionné et par rapport à 
des demandes complémentaires de projets, je suis 
prête à les financer. Je ne pense pas avoir refusé 
un financement jusqu’à présent. 

Nous allons développer encore plus les capa-
cités d’information pour l’an prochain, notam-
ment. Nous en parlerons quand nous évoquerons 
les différentes adaptations nécessaires au niveau 
décrétal. L’organisation d’une communication 
beaucoup plus visuelle, plus facile et en réseaux 
est à l’analyse au sein de l’administration, un peu 
comme on le fait dans les avions où ce n’est plus 
nécessairement l’hôtesse qui explique comment 
attacher sa ceinture de sécurité, mais un petit film 
très bien fait. C’est à ce genre de support – qui 
peut aussi être traduit en langue étrangère – que 
nous pensons pour l’avenir. 

Mme Caroline Désir (PS). – Je vous remer-
cie pour ces réponses claires ainsi que pour les 
démarches entreprises dans le cas qui nous oc-
cupe. Je reviendrai sur deux éléments. D’abord, je 
crois que cette vidéo illustre bien les problèmes 
rencontrés par notre secteur de l’enseignement. 

On peut ainsi se demander pourquoi certaines 
écoles auraient le droit de ne pas s’occuper 
d’élèves plus faibles. Le fait que lorsque les résul-
tats sont annoncés, des écoles font le choix, par 
exemple, de ne pas accepter d’élèves ayant obtenu 
50 ou 60 % à leur CEB, est un problème. Il est 
facile d’être une bonne école lorsqu’on ne fonc-
tionne qu’avec de bons éléments! Dans ce cas, il 
n’y a pas vraiment de défi à relever. 

J’espère que les sujets que nous avons discu-
tés et votés ici – je pense aux plans de pilotage, 
comme l’obligation d’organiser la remédiation – 
feront évoluer petit à petit les mentalités, la philo-
sophie et les établissements eux-mêmes. Heureu-
sement, de nombreuses écoles jouent déjà le jeu et 
se sont faites à l’accueil d’un public auquel elles 
n’étaient pas forcément familiarisées, l’objectif 
étant de faire réussir ces élèves. 

Ensuite, je confirme que l’information con-
cernant le décret et issue de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles est plutôt de bonne qualité, qu’elle 
provienne du site internet, des séances 
d’information… 

J’ajoute que, selon moi, ce à quoi nous avons 
assisté n’est pas l’apanage d’un réseau en particu-
lier. On le trouve dans tous les réseaux. J’ai parti-
cipé à plusieurs séances d’information et je peux 
vous assurer que l’on entend tout et n’importe 

seaux des inscriptions (CIRI) de convoquer le 
directeur concerné afin de l’entendre et de lui 
signifier l’attachement aux objectifs du décret et 
d’enjoindre ce directeur d’en respecter, à l’avenir, 
l’esprit et la lettre. 

Un rappel par courrier adressé aux différents 
responsables des établissements me semble adé-
quat et je m’y attacherai. 

InforJeunes est subventionné et par rapport à 
des demandes complémentaires de projets, je suis 
prête à les financer. Je ne pense pas avoir refusé 
un financement jusqu’à présent. 
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quoi au sujet du décret dans les établissements. 
Les informations transmises aux parents sont er-
ronées. Ainsi, j’ai entendu à plusieurs reprises 
qu’il fallait éviter à tout prix d’inscrire sur sa liste 
des noms d’écoles issues de réseaux différents car 
cela serait défavorisant. Cela n’a pas de sens. Il 
arrive également que des établissements expli-
quent eux-mêmes comment contourner le décret! 

Ce genre d’incident arrive dans tous les ré-
seaux. Cela n’enlève rien au fait que le contact 
avec les directions ou équipes pédagogiques est 
important, tant pour les élèves que pour les pa-
rents, et je crois qu’il faut pouvoir aller voir le 
projet pédagogique d’un établissement. Un rappel, 
par le biais de courriers, de la philosophie en vi-
gueur serait le bienvenu, de même que s’impose la 
vigilance en ce qui concerne le site internet. 

Certes, le travail est compliqué, car les pa-
rents sont confrontés à des discours insidieux qui 
les amènent finalement à pratiquer l’autocensure: 
ayant entendu que telle ou telle école exigeait un 
certain niveau, ils finissent par douter de leur 
choix. 

Cela dit, le problème ne réside pas tant dans 
le fait qu’un établissement exige un certain ni-
veau, la question est davantage de savoir si l’école 
s’adaptera à l’élève plus faible ou plus fragile. 

Les questions soulevées sont importantes, 
mais les différents éléments de réponse que vous 
nous avez fournis montrent que vous avez à cœur 
de défendre, jusqu’au bout, les principes d’égalité 
d’accès aux établissements scolaires. 

Mme Barbara Trachte (Ecolo). – Je suis sa-
tisfaite de vous avoir entendue, d’une part, réaf-
firmer les principes et objectifs du décret et, 
d’autre part, parler des propos tenus. Selon moi, 
ceux-ci contiennent, en germe, une partie des ré-
ponses à nos questions. 

Ainsi, les propos que vous avez tenus au-
jourd’hui sont l’un des éléments favorisant la 
compréhension de tous les acteurs de l’école – en 
ce compris ceux à qui cela plaît moins – quant aux 
objectifs du décret qui sont en vigueur et qu’ils 
doivent respecter. 

Je suis également ravie que vous ayez rappe-
lé l’objectif de transparence, d’objectivité et 
d’égalité de traitement du décret «Inscription», 
ainsi que votre volonté d’entendre, de la part des 
écoles, non pas quels sont les prérequis pour y 
entrer, mais plutôt ce que celles-ci peuvent mettre 
en place pour aider tous les enfants à réussir. Il me 
semble qu’il s’agit là du principe même du décret 
«Mission» et c’est bien cela que les directeurs 
doivent promouvoir en priorité. 

Je suis très satisfaite de vous avoir entendue 
parler concrètement de ce qui est mis en œuvre par 
votre administration pour rendre l’information 
plus accessible et plus lisible. C’est par ce biais 
également que l’on convaincra les acteurs les plus 
rétifs, si pas de l’intérêt du décret, au moins du 

bien-fondé de son fonctionnement et de la manière 
de l’appliquer. 

J’entends qu’un nouveau courrier va être en-
voyé au directeur en question et prends également 
connaissance du travail qui est fait concernant les 
sites internet. À l’occasion de la tenue de ces dé-
bats les années précédentes, nous avions relevé, en 
observant les sites internet des écoles, celles qui 
relayaient, volontairement ou non, une informa-
tion incorrecte. Cela semble ne plus être le cas 
aujourd’hui et force est de constater qu’un suivi 
est donc assuré en la matière. 

Des problèmes plus insidieux et sur lesquels 
il est plus difficile d’avoir prise ont fait leur appa-
rition entre-temps. Vos propos de ce jour étaient 
très clairs à cet égard et j’espère qu’ils auront une 
répercussion. 

Mme la présidente. – Les incidents sont clos 

3 Interpellation de Mme Catherine 
Moureaux à Mme Joëlle Milquet, 
vice-présidente et ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enfance, intitulée «Discrimina-
tion dans l’enseignement» (Ar-
ticle 76 du règlement) 

Mme Catherine Moureaux (PS). – Le 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances 
vient de se rebaptiser UNIA, ce qui a donné lieu à 
de nombreuses déclarations. À l’occasion de ce 
changement de nom, il y a dix jours, UNIA a pu-
blié ses premiers chiffres pour 2015. UNIA a été 
sollicité 4 554 fois en 2015. Les trois principales 
raisons de discrimination dénoncées en 2015 ont 
été: les critères raciaux (38 % des dossiers en 
2015, contre 42 % en 2014), le handicap (22 %, 
contre 20 %) et les convictions religieuses ou phi-
losophiques (19 %, contre 16 %). 

L’enseignement reste un des quatre secteurs 
où les discriminations sont les plus importantes. 
Un secteur malheureusement pour lequel les dos-
siers introduits auprès d’UNIA sont en augmenta-
tion, en particulier dans le Hainaut et à Charleroi. 

Madame la Ministre, disposez-vous des 
chiffres concernant les dossiers introduits pour 
discrimination dans l’enseignement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles? Quels sont les principaux 
critères de discrimination? Quelles sont les con-
clusions que vous tirez de ces données et partagez-
vous les constats d’UNIA? 

Comment la collaboration avec UNIA 
s’organise-t-elle? La collecte des plaintes est très 
utile pour se faire une idée de la réalité, mais il 
n’est pas nécessaire que la Fédération Wallonie-
Bruxelles refasse le travail fait ailleurs. Quant aux 
critères de discrimination, en particulier le handi-
cap et les convictions religieuses ou philoso-


