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De l’autonomie aux directions et aux enseignants  

Les directions ne disposent d’aucune autonomie concernant le recrutement et la gestion du 

personnel enseignant et éducatif. L’engagement et la nomination ne dépendent quasi que de priorités 

liées au nombre de jours prestés. Point c’est tout. Il suffit donc d’engranger un certain nombre de jours 

de travail pour avoir droit à rester dans une école. Vous avez déjà vu ça dans n’importe quel autre 

secteur ? Non… Même les politiques font venir leurs petits copains auprès d’eux…  

Les enseignants ne sont pas libres non plus d’utiliser n’importe quelle méthode pour 

enseigner. Ils doivent travailler par COMPÉTENCE, ce qui allonge le temps de l’apprentissage sans 

qu’on ait réduit la taille des programmes. Conclusion, on fait tout et n’importe quoi : les élèves ne 

savent plus rien mais ils ne sont pas plus compétents pour autant… Pourtant les savoirs de base sont 

indispensables pour être compétent et c’est celui qui a engrangé des choses dans sa tête et qui sait les 

utiliser qui gagnera… ce sera la classe des dominants de demain… Qu’on clarifie les programmes en 

diminuant le nombre de savoirs requis et en précisant le niveau de compétence attendu, entre autres 

par des évaluations externes, et qu’on laisse les enseignants décider de la manière dont ils enseignent. 

Eux seuls savent quelle est la méthode la plus adaptée en fonction de la notion à introduire et des 

élèves qu’ils ont en face d’eux. 

Rendons l’autonomie aux directions concernant le recrutement et la gestion du personnel et 

rendons l’autonomie pédagogique aux enseignants.  

Un contrat moral entre la société, le jeune et ses parents 

Dans les écoles, certains jeunes se croient tout permis, d’autres s’y ennuient… La société de 

l’enfant-roi et celle du droit omniprésent occultent les devoirs des jeunes. Or, la société consacre 

beaucoup d’argent à chacun de nos jeunes (plus de 76 000 € sur l’ensemble d’une scolarité obligatoire). 

Et la société, c’est nous, nous sommes en droit d’attendre un retour de la part de nos jeunes. 

Annonçons-leur clairement ce que nous attendons d’eux : implication à l’école pour construire leur 

propre projet de vie ; respect de soi, des autres et de nos valeurs démocratiques. 

Établissons un contrat moral clair avec les jeunes.  

Des pouvoirs organisateurs autonomes 

Comment se fait-il que la Fédération Wallonie-Bruxelles soit en même temps le pouvoir 

subsidiant (c’est elle qui paie les enseignants et alloue les subsides de fonctionnement aux écoles) et 

donc aussi le pouvoir contrôlant (par les multiples décrets, circulaires et le passage de l’inspection) et 

en même temps le pouvoir organisateur des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans compter 

que ce pouvoir organisateur n’a rien de local forcément. Comment peut-il définir adéquatement la 

politique d’une école en fonction de son projet d’établissement ? Comment les directions d’école 

peuvent-elles se sentir soutenues si le pouvoir organisateur n’est pas suffisamment présent et ne les 

aide dans leur gestion quotidienne ? 

Transférons la compétence d’organisation des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles à des 

entités plus petites et plus locales. Alors on peut discuter de ces entités. Ce peut être les Provinces 

(cela leur donnerait une véritable compétence à part entière et donc enfin une légitimité ; ceci dit, les 

Provinces ne sont-elles pas vouées à disparaitre ?). Ce peut aussi être des Conseils d’Administration 

autonomes comme c’est le cas dans l’enseignement libre subventionné. 


