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L’école est gratuite, c’est inscrit dans la Constitution. Acquis incontestable du Pacte scolaire, 

la gratuité de l’école est le gage d’un accès démocratique à l’enseignement obligatoire. Pourtant, la 

plupart des établissements scolaires font participer financièrement les parents. Comment cela se fait-

il ? 

Tout au long de l’année, les élèves bénéficient de matériel pédagogique (photocopies, livres 

scolaires…) et participent à des activités diverses, souvent obligatoires, comme une visite de musée, 

un théâtre, un cinéma, un échange culturel ou linguistique, ou encore des voyages scolaires (voyage 

facultatif de fin d’études, classes de neige…). Ce sont ces suppléments qui sont payants. Dans certains 

établissements, des activités « extra-scolaires » coûtent même parfois très cher, et on leur reproche 

d’en faire un outil de sélection des plus nantis. Même si ces pratiques sont avérées, elles ne concernent 

probablement que quelques écoles, évitons alors de jeter la suspicion sur l’ensemble des 

établissements. 

C’est ainsi que, très régulièrement, l’école est attaquée parce que, en réalité, seul son accès 

est gratuit. Mais est-il concevable que l’école soit entièrement gratuite et que tous ces suppléments 

soient offerts aux jeunes ? Et au-delà de cela, quelle image une école entièrement gratuite renvoie-t-

elle aux jeunes et à leurs parents ?  

L’analyse qui suit n’a pas pour objet de dire que l’école doit être payante mais bien qu’il faut 

rester raisonnable. Si l’école doit être entièrement gratuite pour les familles en difficulté financière, 

elle ne peut offrir entièrement tous les services aux familles plus aisées. Expliquons-nous.  

Si on prône une école entièrement gratuite, de deux choses l’une, ou on augmente les subsides 

de fonctionnement des écoles ou on supprime tous les suppléments. Car, en l’état actuel du 

financement des écoles, il leur est impossible d’assumer l’ensemble des frais de tous les élèves. La 

première solution suppose que la société supporte le surplus de financement, ce qui n’est pas 

raisonnable au vu de ce que coûte déjà l’enseignement. La deuxième solution risque fort de créer une 

école fermée sur elle-même qui fonctionne en vase clos. Or, toutes ces activités ne participent-elles 

pas à l’éducation de nos jeunes et à leur ouverture sur le monde ? 

En outre, dans le cas d’une école entièrement gratuite, quelle est le message envoyé aux 

jeunes et à leurs parents ? Qu’on le veuille ou non, l’école s’inscrit dans un contexte social. Elle n’est 

pas un bastion isolé, protégé du consumérisme et des inégalités véhiculées dans la société. Lorsqu’elle 

est entièrement gratuite, le message envoyé est que l’école, en ce compris ce qu’elle délivre, n’a pas 

de valeur, que les livres scolaires peuvent être malmenés, voire souillés, perdus ou même jetés…  

J’ai même entendu des jeunes dire qu’ils devraient être payés pour venir à l’école, ignorant 

évidemment que la société leur octroie déjà un pécule d’environ 76 000 € pour réaliser l’entièreté de 

leur cursus depuis le début des primaires jusqu’en fin de secondaire.  

De plus, une école entièrement gratuite règlerait-elle le problème des différences entre élèves 

favorisés et ceux qui le sont moins ? Il est communément admis qu’un produit plus cher est de 

meilleure qualité, même si une réflexion rationnelle devrait nous en faire douter. Regardons aussi 

toutes les possibilités qui nous sont offertes, par exemple dans le transport aérien ou les parcs 

d’attraction, de payer pour passer avant les autres, pour avoir un service VIP, pour ne pas devoir 



attendre, pour se faire servir. Et, plus on paie, plus le service est rendu de manière rapide et/ou 

adéquate.  

Par ailleurs, peut-on chiffrer ce que certains jeunes, et donc leur famille, paient pour des biens 

de consommation, en particulier des objets technologiques, des vêtements, des loisirs… De toute 

façon, on n’empêchera pas certains parents d’offrir à leur enfant le dernier classeur à la mode ou les 

marqueurs magiques qui deviennent fluo à la lumière du soleil . 

Alors, quel genre d’école souhaite-t-on ? Une école ouverte ou une école repliée sur elle-

même ? Existe-t-il une troisième voie ? Est-il tout à fait inconcevable que l’engagement des familles 

dans l’éducation de leurs enfants soit aussi, en partie, financier ? 

 

 

Outre que le débat sur la gratuité revient régulièrement et finalement ne règle pas les 

problèmes de fond de notre enseignement, n’y-a-t-il pas énormément d’a priori idéologique derrière 

ces polémiques ? Bien sûr, le coût de l’école NE PEUT PAS être un frein à la formation d’un jeune. Bien 



sûr, l’école NE PEUT PAS sélectionner les élèves sur base du portefeuille de papa et/ou maman. Mais 

l’école doit aussi pouvoir tourner…  

Alors, une troisième voie ? Faisons une proposition raisonnable qui, bien entendu, doit faire 

l’objet d’un débat public. Pour les familles qui ont des moyens suffisants,1 la gratuité doit être garantie 

pour tout ce qui relève du collectif et que le jeune ne s’approprie pas : les bâtiments, l’équipement 

des classes, le matériel pédagogique et informatique, le salaire des professeurs, etc.  Ce qui est de 

l’ordre de l’individuel (cahier, livres, papier, stylos, etc.), c’est-à-dire ce que l’élève s’approprie et qui 

ne reste pas à l’école (excluons le journal de classe, outil légal qui est archivé à l’école le plus souvent 

pour raison d’inspection), doit incomber aux familles.  

Par contre, la gratuité totale doit être garantie aux familles en difficulté financière. Il est 

impensable qu’une sélection se fasse sur base de l’incapacité à - ou sur la peur de ne pas pouvoir - 

payer telle activité, ou à se procurer tel équipement. Un formulaire de demande d’aide financière2 

doit être distribué systématiquement à tous les élèves, en même temps que le bulletin d’inscription 

ou le journal de classe en début d’année. Et la récolte de ces formulaires doit se faire dans la discrétion. 

Ainsi, il n’y aura pas de discrimination et une aide efficace, gérée par les directions, sera mise en place. 

Une telle aide est, la plupart du temps, déjà organisée dans les écoles sous forme d’un fonds social, en 

particulier dans l’enseignement libre mais la demande, même si elle est quasiment d’office rencontrée, 

est laissée à l’initiative des familles elles-mêmes, ce qui peut poser problème à certains. Une autre 

possibilité, compatible avec la première proposition, est un financement plus favorable des enfants 

dont l’indice socio-économique est bas. 

Qu’une décision claire soit arrêtée et qu’on cesse de discuter de la gratuité de l’école. Pendant 

que nous perdons notre temps à polémiquer sur le sujet, l’essentiel est perdu de vue. En effet, la 

gratuité totale va-t-elle faire revenir les jeunes en décrochage scolaire ? Va-t-elle permettre une hausse 

de la qualité de l’enseignement ? Va-t-elle permettre la réussite de plus d’étudiants en 1ère année du 

supérieur ? Il est probable que non. 

En conclusion, même si l’école devrait, en théorie, être entièrement gratuite, le principe de 

réalité nous dicte qu’il faut rester raisonnable et admettre une participation de la part des familles qui 

ne sont pas dans le besoin. Cette participation financière ne concernerait que les objets personnels du 

jeune. Les familles plus défavorisées, quant à elles, doivent pouvoir bénéficier de la gratuité totale 

grâce à un financement particulier de la scolarité de leurs enfants. 

 

                                                           
1 Il appartient à la société de déterminer quelles sont les familles qui ont les moyens et quelles sont celles qui ne 
les ont pas, par exemple sur base de la déclaration fiscale, selon un mécanisme similaire à celui qui existe déjà 
pour les bourses d‘étude. 
2 Éventuellement suivant les mêmes critères que pour l’obtention d’une bourse d’études ou suivant l’indice 
socio-économique attribué au jeune. 


