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Introduction!!

Qu’estJce!qui!fait!que!l’École!fonctionne!comme!elle!fonctionne,!qu’elle!(re)!produit!autant!
les!inégalités!et!qu’estJce!qui!pourrait!infléchir!significativement!ce!fonctionnement!?!On!
voit!bien!à!!travers!l’histoire!récente!combien!le!politique!ne!peut!pas!tout,!combien!il!ne!
suffit!pas!de!décréter!ce!changement!pour!le!provoquer.!Mais!peutJon!pour!autant!imaginer!
de!changer!l’enseignement!en!profondeur!SANS!changement!politique!?!Probablement!non.!!
L’important!est!de!mesurer!toutes!les!dimensions!à!l’œuvre!dans!le!maintien!de!la!situation!
actuelle,!choses!auxquelles!il!faudra!toucher!(simultanément!?)!pour!provoquer!les!
changements!attendus.!
CGÉ!a,!depuis!44!ans,!fait!le!choix!d’agir!par!les!voies!de!l’analyse,!de!l’écriture,!de!la!
formation,!de!l’accompagnement!des!enseignants!et!de!tenter!d’éclairer!ce!qui!se!joue!pour!
les!enfants!de!milieux!populaires!dans!leur!rapport!à!l’École.!!!
Gageons!que!les!enseignants!qui!ont!lu!ces!écrits!et!sont!venus!se!frotter!à!CGÉ,!via!un!
atelier!suivi!aux!RPE!ou!un!moment!de!formation!demandé!par!une!école,!en!sont!sortis!si!
pas!profondément!transformés,!du!moins,!profondément!interpelés.!Changer!le!regard,!
puis!changer!les!pratiques!pour!respecter!et!inclure!les!enfants!de!milieu!populaire!dans!le!
processus!d’apprentissage!et!en!finir!avec!leur!relégation!précoce,!discrète,!mais!massive!
vers!l’enseignement!spécialisé!et!vers!le!professionnel.!Inlassablement.!Mais!quel!seuil!de!
contamination!du!système!fautJil!atteindre!pour!que!quelque!chose!bascule!?!Pour!qu’on!
arrête!d’avoir!le!sentiment!de!vider!la!mer!à!la!petite!cuillère!et!que!les!pratiques!scolaires!
deviennent!majoritairement!émancipatrices!pour!tous!?!!
Comment!installer!durablement!un!changement!de!regard!qui!se!traduise!par!un!
changement!durable!de!pratiques!dans!les!écoles!et!pas!seulement!par!un!effet!momentané!
reposant!sur!l’un!ou!l’autre!militant!?!Comment,!si!ce!n’est!aussi!par!la!voie!d’un!regard!
politique!et!la!voix!d’une!parole!politique!changés!?!
Affirmer!et!tenter!de!partager!un!autre!projet!politique!pour!l’École!sur!la!place!publique!
du!Pacte,!au!milieu!des!grands!acteurs!traditionnels!de!l’enseignement,!est!la!décision!qu’a!
prise!CGÉ!fin!!2014.!
AuJdelà!de!ce!que!ce!choix!peut!signifier!pour!nous!et!créer!comme!tensions!et!
questionnements!internes,!l’intérêt!potentiel!est!d’introduire!dans!l’arène!un!acteur!—!
certes!modeste!en!taille!—!qui!connait!la!réalité!du!système!scolaire!de!l’intérieur!et!qui!
n’est!pas!pris!dans!les!intérêts!institutionnels!des!différents!acteurs!de!l’enseignement!(au!
sens!de!l’appartenance!à!un!réseau!ou!à!une!corporation!particulière).!
L’histoire!nous!dira!ce!que!ce!choix!créera!comme!effet!au!sein!de!CGÉ.!Autre!chose!sera!de!
tenter!d’évaluer!ce!que!notre!présence!dans!ce!processus!aura,!ou!pas,!changé.!Évaluation!
qui!nécessitera!certainement!le!regard!d’un!tiers!
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Chapitre!1!:!Contexte!et!choix!de!CGé!

Janvier!2015.!Deux!évènements!d’importance!pour!CGé!:!premièrement,!Joëlle!Milquet,!
ministre!de!l’Enseignement!de!la!Fédération!WallonieJBruxelles,!lance!son!projet!:!un!
«!Pacte!pour!un!enseignement!d’excellence!pour!une!école!du!21e!siècle!».!Deuxièmement,!
CGé!engage!une!nouvelle!secrétaire!générale!en!vue!d’un!plus!grand!déploiement!politique.!!
La!note!de!lancement!du!Pacte!provoque!des!réticences!:!la!question!des!inégalités!y!est!à!
peine!soulevée,!presque!comme!un!détail!à!régler!accessoirement.!Après!diverses!
rencontres,!dont!deux!avec!CGé,!la!note!évolue!et!accorde!une!place!un!peu!plus!importante!
à!cette!question!primordiale,!sans!toutefois!parvenir,!à!nos!yeux,!à!en!faire!une!réelle!
priorité.!!
Au!sein!de!CGé,!comme!au!sein!de!la!Plateforme!de!lutte!contre!l’échec!scolaire,1!la!question!
se!pose!:!en!être!ou!ne!pas!en!être!?!On!entend!de!nombreuses!voix!dire!qu’il!vaut!mieux!ne!
pas!y!aller,!pour!les!raisons!suivantes!:!!

J Ça!ne!sert!à!rien.!Les!essais!précédents!du!Décret!Missions!et!du!Contrat!pour!
l’école!n’ont!pas!changé!la!réalité!des!inégalités!scolaires!;!!

J Les!constats!sont!faits!depuis!longtemps!et!aucun!discours!venant!d’en!haut!ne!
peut!changer!les!pratiques!de!classe!;!!

J On!risque!de!décrédibiliser!CGé!en!s’affichant!au!côté!du!pouvoir!en!place.!!
Pourtant,!après!réflexion,!CGé!choisit!d’y!aller…!pour!donner!une!chance!au!changement,!
mais!en!restant!vigilant!et!exigeant,!notamment!sur!ces!trois!points!:!

• Il!faut,!dans!le!processus!même!du!Pacte,!une!évaluation!de!ce!qui!a!été!fait!avant!et!
des!raisons!pour!lesquelles!les!choses!n’ont!pas!changé!;!

• !Il!faut!que!le!processus!soit!réellement!participatif!et!inclue!tous!les!acteurs!;!
• !Il!faut!que!CGé!ait!un!discours!explicite!sur!sa!participation!:!loyal!visJàJvis!des!

acteurs!du!Pacte!tant!que!les!choses!avancent!dans!le!sens!espéré,!mais!libre!de!
dénoncer!les!dysfonctionnements!le!cas!échéant.!Pour!se!garantir!cette!liberté,!CGé!
s’abstient!de!demander!tout!financement!pour!sa!participation!au!processus.!!

Mais!le!tout!n’est!pas!que!les!membres!de!CGé!soient!persuadés!qu’il!est!important!de!
participer,!encore!fautJil!convaincre!les!instances!du!Pacte!de!nous!embarquer!dans!le!
processus.!Ce!ne!sera!pas!chose!aisée!et!CGé!devra!menacer!de!dénoncer!l’entre'soi!dans!
lequel!restent!les!grands!acteurs!de!l’enseignement!et!le!Cabinet!pour!que!sa!participation!
soit!finalement!acceptée!!!
Finalement,!CGé!obtient!une!place!dans!le!Comité!d’accompagnement2!et!dans!le!groupe!de!
travail!2!(GT2)!qui!est!chargé!de!statuer!sur!les!«!sens,!valeurs,!objectifs!et!missions!de!
l’école!du!21e!siècle!».!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!La!plateforme!de!lutte!contre!l’échec!scolaire!est!composée!de!différentes!associations,!des!syndicats!de!
l’enseignement!et!de!personnalités!du!monde!académique!qui!revendiquent!une!école!plus!juste!:!
http://www.changementJegalite.be/spip.php?article882!
2!Le!Comité!d’Accompagnement!se!réunit!au!début!du!processus!et!à!chaque!fin!d’étape!en!vue!de!se!
prononcer!sur!le!résultat!du!travail!proposé!par!le!Groupe!central.!Il!se!réunit!par!ailleurs!une!fois!toutes!les!6!
à!8!semaines!durant!les!différentes!étapes!en!vue!d’assurer!le!suivi!des!travaux!du!Groupe!central!et!quand!il!
est!saisi!par!les!responsables!de!ce!Groupe!:!http://www.pactedexcellence.be/quellesJsontJlesJstructuresJduJ
pacte/!J!comiteJaccompagnement!



!4!

À!la!recherche!d’alliés!

Dès!le!début!de!ce!processus,!nous!percevons!à!CGé!la!nécessité!de!rencontrer!différents!
acteurs!qui!vont!être!impliquées!dans!le!processus!du!Pacte!pour!écouter!leur!vision!de!la!
situation!et!des!changements!nécessaires!à!apporter!et!leur!faire!part!de!la!nôtre.!:!
rencontrer!des!personnes,!instances!et!institutions!capables!d’influencer!le!processus!du!
Pacte!pour!identifier!quels!seraient!nos!lieux!d’alliance!et/ou!de!divergence.!Les!discours!
entendus!durant!ces!rencontres!font!l’objet!d’une!analyse!dans!la!suite!de!ce!document.!!
Très!tôt,!nous!constatons!que!les!«!opprimés!de!l’école!»!ne!sont!quasiment!pas!représentés!
dans!le!processus.!Les!représentants!des!associations!de!parents!disent!qu’ils!représentent!
également!les!parents!des!milieux!précaires,!mais!pour!nous,!la!difficulté!est!dans!ce!
«!également!».!Comme!ils!doivent!«!également!»!représenter!les!parents!des!classes!
moyennes!voire!supérieures,!ils!ne!peuvent!avoir!un!discours!tranché!en!faveur!des!milieux!
les!plus!défavorisés.!Or,!nous!savons!que!l’école!produit!de!la!casse,!tout!particulièrement!
auprès!des!enfants!issus!des!milieux!précaires.!Nous!rassemblons!ainsi!différentes!
associations!qui!sont!témoin!des!dégâts!que!l’école!produit!:!le!Réseau!wallon!de!Lutte!
contre!la!Pauvreté!(RWLP),!des!représentants!de!l’insertion!socioprofessionnelle!wallonne!
et!bruxelloise!(Interfédé!et!Febisp),!Lire!et!Écrire!(LEE)!et!la!Fédération!des!écoles!de!
devoirs!(FFEDD),!dans!un!premier!temps.!Ces!associations!trouvent!important!de!
témoigner!auprès!des!acteurs!du!Pacte!de!la!nécessité!d’inclure!CGé!dans!le!processus!en!
tant!que!représentant!des!«!opprimés!de!l’école!».!Pour!garantir!la!continuité!et!s’assurer!
que!les!potentiels!effets!pervers!des!décisions!du!Pacte!soient!pris!en!compte,!ces!
associations!décident!de!constituer!un!observatoire!alternatif!en!vue!de!suivre!les!travaux!
du!Pacte!et!interpeler!le!politique!au!regard!des!réalités!des!personnes!en!situation!de!
pauvreté!et!d’exclusion.!Mais!tout!ceci!est!une!autre!histoire…!à!suivre!sur!le!site!de!CGé3.!!!
Au!fil!de!nos!rencontres!et!en!réaction!au!discours!particulièrement!euphémisant!entendu!
dans!le!GT2,!il!nous!parait!important!de!donner!de!la!chair!à!ce!que!nous!entendons!par!
«!échec!de!l’école!».!Pour!ce!faire,!nous!nous!mobilisons!sur!deux!choses!:!

J Avec!l’aide!des!médiateurs!scolaires,!nous!tentons!d’ouvrir!un!chantier!qui!nous!
permette!de!ramener!la!réalité!crue!telle!qu’elle!se!vit!dans!certaines!écoles!
aujourd’hui!et!d’analyser,!avec!les!acteurs!et!les!usagers!de!ces!écoles,!les!causes!
des!difficultés!qu’ils!vivent,!et!ce!dans!trois!écoles!qui!accueillent!le!public!au!
bout!de!la!cascade!de!la!relégation4.!!

J Organiser!un!moment!d’interpellation!des!responsables!politiques!et!des!grands!
acteurs!de!l’enseignement!par!les!«!dominés!de!l’école!»!et!les!témoins!directs!de!
cette!domination.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!http://www.changementJegalite.be/!
4!mais!ce!chantier!fera!lui!aussi!l’objet!d’autres!écrits.!
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Chapitre!2!:!Les!protagonistes!du!Pacte!nous!parlent!des!causes!et!des!pistes!!

!Nous!avons!donc!rencontré!individuellement!bon!nombre!de!protagonistes!au!sein!du!
Pacte!et!autour!de!celuiJci.!Parmi!toutes!ces!personnes,!beaucoup!nous!ont!donné!des!
éléments!de!leur!analyse!de!«!pourquoi!l’école!rate!»!et!leurs!ébauches!de!solutions.!Il!ne!
s’agit!pas!ici!de!déterminer!qui!a!dit!quoi!ni!avec!quelle!intention!:!ce!n’est!pas!l’objet!de!
nos!rencontres.!Par!contre,!chacune!de!ces!rencontres!éclaire!un!aspect!du!tableau!
extrêmement!complexe!du!monde!de!l’enseignement!en!Belgique!francophone.!!
Dans!un!premier!temps,!faisons!le!tri!parmi!les!idées!entendues!en!distinguant!les!«!causes!
de!ce!qui!rate!»!d’un!côté!et!des!«!pistes!»!envisagées!de!l’autre.!Dans!cette!partie,!nous!
indiquons!dans!les!encadrés!les!réflexions!que!ces!idées!nous!inspirent,!mais!qui!ne!sont!
pas!nécessairement!apparues!au!cours!des!discussions.!
Dans!le!chapitre!3,!nous!expliquerons!la!façon!dont!ces!discours!externes!ainsi!que!les!
débats!internes!ont!fait!évoluer!la!réflexion!au!sein!de!CGé.!Il!ne!s’agit!pas!de!refaire!ici!le!
boulot!des!Groupes!de!travail!du!Pacte,!mais!bien!d’identifier!dans!les!discours!entendus!et!
dans!nos!débats!internes!les!éléments!auxquels!nous!avons!donné!sens!pour!appuyer!nos!
options.!Certains!de!nos!interlocuteurs!ne!se!reconnaitront!sans!doute!plus!dans!les!propos!
que!nous!tenons,!c’est!assez!logique!puisqu’il!s’agit!ici!d’expliquer!ce!que!nous!en!avons!
compris!et!de!pointer!ce!que!nous!en!avons!gardé.!!

Qui!rencontronsEnous!?!!

CGé!a!fait!le!choix!de!rencontrer!une!série!de!personnes!capables!d’influencer!le!Pacte!afin!
d’entendre!leur!point!de!vue!«!en!off!»!et!de!voir!quels!seraient!nos!points!de!convergence!
ou!de!divergence.!Dans!cette!démarche!nous!avons!rencontré!:!Barbara!Tracht!et!Manon!
Letouche!(Écolo),!Caroline!Désir!et!Sotieta!Ngo!(PS),!Joëlle!Milquet!(CDh),!Étienne!Michel!
(Segec),!Pascal!Chardome!(FGTBJCGSP),!Joan!Lismont,!Fabrice!Altes!et!Sophie!Goldman!
(SELJSetca),!Bernard!De!Vos!(DGDE)!Laurence!Weerts,!Fredéric!Delcor,!Claude!Vauglet!
(Cabinet!Milquet),!Pascale!Genot!(Cabinet!Marcourt),!Françoise!Pissart!(FRB),!Eugène!
Ernst!(CSCJenseignement),!Abraham!Franssen!(StJLouis),!Véronique!De!Thiers!et!Joëlle!
Lacroix!(FAPEO),!Roberto!Galluccio!(CPEONS),!Nico!Hirtt!et!JeanJPierre!Kerckhofs!(APED),!
Rudy!Warnier,!Michaël!Verbauwhede!et!Laszlo!Schonbrodt!(PTB),!Philippe!Van!Parijs5!
(UCL),!Claude!Prignon!(Coordinateur!des!médiateurs!scolaires!en!RBC),!JeanJPierre!
Lebrun6!(Psychanalyste),!Bernard!Hubien!(UFAPEC),!Dirk!Jacobs!et!Julien!Danhier!(ULB),!
Vincent!De!Coorebyter!(CRISP),!Marc!Demeuse!(Umons),!Étienne!Denoël!(McKinsey).!Tout!
ceci!sans!préjuger!de!l’ordre!d’importance!et!en!respectant!approximativement!la!
chronologie!de!nos!rencontres!qui!ont!lieu!entre!février!et!juin!2015.!

Qu’entendonsEnous!dans!tous!ces!discours!?!!

Étant!donné!la!multiplicité!des!acteurs,!il!n’est!nullement!surprenant!d’entendre!des!
discours!fort!différents.!Il!nous!faut!pourtant!acter!que!tous!s’accordent!pour!reconnaitre!
que!notre!système!d’enseignement!dysfonctionne!et!tout!particulièrement!en!matière!de!
reproduction!des!inégalités!;!si!certains!peuvent!expliquer!l’existence!de!ce!système!dans!
une!perspective!historique,!aucun!ne!défend!son!maintien.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Philippe!VAN!PARIJS!est!intervenu!dans!une!des!conférences!inaugurales!du!Pacte.!
6!JeanJPierre!LEBRUN!a!porté!un!intéressant!travail!de!réflexion!avec!des!directeurs!d’écoles!de!l’enseignement!
catholique!et!a!été!sollicité!comme!expert!pour!le!GT!«!sens,!valeurs!missions!».!
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1.#Pourquoi#l’école#rate#?##

Parmi!les!discours!entendus,!nous!pouvons!dégager!4!axes!d’analyse!:!les!outils,!les!acteurs,!
le!système,!les!tensions.!!

a)#Les#outils#

Certains!relèvent!le!manque!par!rapport!à!deux!sortes!d’outils!!
J Des!outils!d’analyse!:!ces!acteurs!dénoncent!le!décalage!entre!les!données!qui!

permettent!les!analyses!et!la!réalité!des!enfants!entrant!dans!les!classes.!Est!
particulièrement!mis!en!cause!l’Indice!SocioJEconomique7!(ISE)!construit!sur!
base!de!chiffres!datant!parfois!d’une!dizaine!d’années!et!reflétant!peu!l’évolution!
des!quartiers.!Par!ailleurs!d’autres!soulignent!la!pertinence!des!évaluations!
externes!comme!éléments!d’analyse!et,!peutJêtre!à!terme,!comme!moyen!pour!
que!les!enseignants!s’approprient!des!manières!de!faire!communes.!!

J Des!outils!de!gestion!:!beaucoup!pointent!la!difficulté!pour!les!directions!de!
réellement!piloter!leur!équipe.!Il!leur!manque!des!outils!de!gestion!et!l’accès!à!
certains!outils!d’analyse!qui!leur!permettraient!de!mieux!évaluer!le!
fonctionnement!de!leur!équipe!et!de!mieux!l’organiser.!!

Notre!avis!:!s’il'est'clair'qu’avoir'de'bons'outils'est'une'condition'nécessaire'pour'faire'un'bon'
travail,'ce'n’est'jamais'une'condition'suffisante.'Notre'expertise'porte'plus'sur'la'manière'de'
les'utiliser'que'sur'leur'conception.!!

b)#Les#acteurs.##

Si!la!majorité!des!personnes!rencontrées!dénoncent!les!dysfonctionnements!au!niveau!du!
système,!elles!proposent!aussi!des!éléments!d’analyse!qui!ciblent!les!acteurs.!Même!si!le!
fait!d’extraire!ces!éléments!de!leur!contexte!est!un!procédé!qui!a!ses!limites,!il!nous!parait!
malgré!tout!utile!de!les!présenter!dans!une!rubrique!particulière!rassemblant!les!éléments!
du!discours!implicite!ciblant!les!acteurs.!Certaines!absences!peuvent!également!être!
révélatrices,!comme!celle!des!parents!ou!celle!des!élèves.!
Commençons!par!les!acteurs!difficiles!à!dissocier!du!système!luiJmême!:!les!politiques,!
autrement!dit!les!élus!qui!prennent!les!décisions!en!matière!d’enseignement.!Le!principal!
reproche!fait!aux!politiques!dans!les!discours!entendus!est!le!manque!de!continuité,!
renforcé!par!la!volonté!des!différents!ministres!de!«!marquer!leur!règne!de!leur!
empreinte!».!!

Notre!avis!:'l’équipe'politique'de'CGé'a'récemment'produit'une'analyse8'qui'montre'que'les'
politiques'successives'depuis'le'Décret'Missions'présentent'une'certaine'cohérence,'mais'qu’il'
existe'un'hiatus'énorme'entre'ces'décisions'politiques'et'leur'mise'en'œuvre'sur'le'terrain.'

Un!autre!reproche!fait!aux!politiques!est!de!prendre!les!choses!par!la!fin.!Un!exemple!en!est!
donné!dans!le!cadre!de!la!Certification!Par!Unité!(CPU)!qui!tente!de!régler!le!problème!de!la!
relégation!vers!le!qualifiant!en!organisant!autrement!les!deux!dernières!années!de!ce!cycle.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Nous!développerons!au!point!«!ISEF!et!mixité!»!en!quoi!cet!indice!est!problématique.!!
8!Nicole!WAUTERS,!«!Du'Contrat'pour'l’Ecole'au'Pacte'd’excellence':'un'peu'plus'de'la'même'chose'?!»!
http://www.changementJegalite.be/spip.php?article3099!
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Considérons!ensuite!les!enseignants!en!tant!qu’acteurs!malgré!eux!des!échecs!de!l’école.!
Les!personnes!rencontrées!sont!dans!l’ensemble!respectueuses!et!reconnaissantes!du!
travail!fourni!par!les!enseignants,!les!désignant!régulièrement!comme!«!élément!clé!».!
Certains!s’interrogent!:!«!Comment!dénoncer!le!système!sans!dénoncer!les!profs!?!»!Ils!
veulent!clairement!dissocier!les!niveaux.!!
Pourtant!nous!avons!entendu!des!propos!sur!«!les!équipes!qui!renoncent!»,!«!les!
enseignants!qui!ne!croient!pas!ou!plus!au!principe!d’éducabilité!».!Certains!dévoilent!le!
mécanisme!de!renforcement!du!principe!de!sélection!:!dans!une!école!qu’ils!perçoivent!
comme!trop!laxiste,!des!enseignants!se!voient!comme!le!dernier!rempart!d’une!certaine!
exigence!et!s’enferment!dans!un!rôle!de!censeurs!dénonçant!le!laisserJfaire!du!reste!du!
monde.!Nombreux!sont!ceux!qui!s’accordent!sur!la!nécessité!de!renforcer!la!formation!
initiale!et!continuée,!particulièrement!en!envisageant!une!organisation!du!temps!modifiée,!
préservant!des!années!sabbatiques!et!en!valorisant!les!certifications!acquises!dans!la!suite!
de!la!carrière.!Certains!pensent!également!qu’il!faudrait!agir!au!niveau!de!l’évaluation!des!
enseignants.!!
Au!travers!de!rencontres!plus!larges,!nous!avons!également!entendu!à!quel!point!le!nombre!
des!acteurs!gravitant!autour!de!l’école!s’est!multiplié,!sans!pour!autant!générer!une!réelle!
coordination.!Des!exemples!sont!cités!où,!face!à!un!problème!important!avec!un!élève,!faute!
de!coordination,!rien!n’est!fait!pendant!des!mois,!car!chacun!pense!que!d’autres!s’en!
occupent.!!
ArrêtonsJnous!encore!un!instant!sur!les!acteurs!quasi!absents!des!discussions,!à!savoir!les!
parents!et!les!élèves.!En!dehors!des!fédérations!d’associations!de!parents,!inévitablement!
centrées!sur!les!parents,!seul!un!autre!acteur!cite!expressément!les!parents,!et!c’est!pour!
relever!l’absence!de!représentation!des!parents!issus!de!milieux!précaires!dans!le!
processus!du!Pacte.!!

Notre!avis!:'en'bref,'les'parents'pauvres'sont'le'parent'pauvre'du'Pacte!!!

Soulignons!néanmoins!qu’aucun!des!acteurs!rencontrés!ne!nous!parle!des!«!parents!
démissionnaires!».!Or,!dans!le!milieu!enseignant,!nous!entendons!souvent!parler!de!
«!désintérêt!des!parents!»,!voire!de!parents!«!qui!s’en!foutent!».!Il!semblerait!que!nos!
interlocuteurs!aient!compris!que!le!comportement!de!parents!distants!ou!méfiants!par!
rapport!à!l’école!ne!traduit!pas!nécessairement!un!désintérêt.!!
Les!élèves!sont!encore!moins!souvent!invités!que!les!parents!dans!les!discours.!Ils!sont!
cités!pour!dire!l’intention!de!les!consulter!et!pour!faire!le!constat!qu’ils!ne!le!sont!pas.!!

Notre!avis!:!Ces'absences'inquiétantes'aux'yeux'de'CGé'montrent'à'quel'point'il'y'a'loin'entre'
le'discours'sur'la'participation'et'son'processus'réel.'Elles'renvoient'également'en'miroir'le'
fait'que'si'CGé'mobilise'actuellement'les'parents'des'milieux'précaires,'il'n’a'toujours'rien'fait'
pour'questionner'les'élèves'sur'leur'point'de'vue'de'la'situation.'C’est'probablement'parce'que'
ce'point'de'vue'est'difficile'à'obtenir'et'difficile'à'traiter'vu'le'manque'de'distance'des'
interlocuteurs'par'rapport'aux'problématiques.''

c)#Le#système##

Étant!donné!la!position!de!nos!interlocuteurs!sur!l’échiquier!social,!la!majorité!de!leurs!
arguments!sur!«!pourquoi!l’école!rate!»!concernent!le!système.!Pourtant!on!ne!peut!pas!
dire!que!toutes!leurs!analyses!convergent,!car!les!nœuds!qu’ils!perçoivent!dans!ce!système!
sont!multiples.!!
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!—!Les!réseaux!
Les!réseaux!sont!vus!comme!le!lieu!d’inégalités!à!différents!niveaux.!Tout!d’abord!ils!sont!
inégaux!entre!eux.!Ils!ont!des!ressources,!des!forces!et!des!faiblesses!qui!les!placent!dans!
des!positions!très!inégales!sur!le!marché!scolaire.!!
Ces!inégalités!sont!décrites!comme!des!complémentarités!par!certains!et!vécues!comme!
des!injustices!par!d’autres.!

Notre!avis!:'le'fonctionnement'des'réseaux'renforce'la'loi'du'marché'et'la'loi'du'marché'
renforce'les'inégalités.''

Ensuite!les!difficultés!liées!aux!réseaux!sont!abordées!de!manière!détournée.!En!disant!
qu’il!faut!«!dépasser!les!logiques!de!réseaux!»,!qu’il!faut!«!arriver!à!travailler!en!
interréseaux!»,!qu’«!on!ne!pourra!pas!toucher!aux!réseaux,!mais!qu’il!faut!œuvrer!à!un!
rapprochement!»…!les!acteurs!sousJentendent!que!cet!état!de!fait!n’est!pas!favorable!à!une!
meilleure!efficacité!du!système!scolaire.!!

Notre!avis!:!les'acteurs'ne'sont'pas'explicites'sur'ce'qui'dysfonctionne,'comme'si'tout'le'monde'
le'savait'et'que'nous'étions'tous'd’accord'sur'cette'question.'Or'nous'pensons'qu’une'mise'à'
plat'de'ces'dysfonctionnements'pourrait'également'faire'avancer'la'question.''

—!Le!pilotage!
Certains!acteurs!dénoncent!le!choix!implicite,!déjà!présent!dans!le!processus!même!du!
Pacte,!d’organiser!et!de!renforcer!le!pilotage!du!système!de!l’enseignement!par!les!
indicateurs.!!

Notre!avis!:!C’est'un'choix'qui's’inscrit'dans'une'logique'contemporaine'induite'par'le'marché'
et'les'institutions'internationales'telles'que'la'commission'européenne'ou'l’OCDE.'À'beaucoup'
de'niveaux'«'la'gouvernance'par'les'nombres'»'s’invite'mais'estNce'ce'qui'convient'à'
l’enseignement'?'On'pourrait'en'faire'le'choix,'mais'cela'demanderait'd’être'mis'en'débat'et'
non'd’être'amené'comme'une'évidence.!!

—!La!confusion!des!places!
On!a!entendu!l’idée!selon!laquelle!les!acteurs!de!l’enseignement!ne!sauraient!plus!quelle!est!
la!place!de!qui!et!quel!est!le!travail!de!qui.!Qui!fait!quoi!?!Entre!enseignants,!agents!CPMS,!
éducateurs,!médiateurs,!un!certain!flou!existerait!qui!compliquerait!la!tâche!de!chacun.!!

Notre!avis!:!Cette'opinion'n’a'guère'été'émise'que'par'quelques'acteurs,'mais'il'nous'semble'
important'de'l’explorer'plus'avant.'Dans'notre'pratique'du'terrain'nous'voyons'régulièrement'
à'quel'point'l’opacité'du'système'empêche'les'situations'critiques'de'se'dénouer'positivement.!

—!Les!clivages!de!l’enseignement!
Un!acteur!a!pointé!six!clivages!fondamentaux!dans!la!société!et!l’école!qui!en!compliquent!
le!fonctionnement!et!les!tentatives!de!réformes!:!!

• Clivage!entre!les!réseaux,!sur!l’axe!«!laïcité!et!religion!»!!
• Clivage!entre!écoles!«!riches!»!et!écoles!«!pauvres!»!(entre!ISE!fort!et!faible)!
• Clivage!entre!employés/syndicats!et!patrons/directions,!PO!
• Clivage!entre!enseignement!et!entreprise!(entre!public!et!privé)!
• Clivage!entre!Région!wallonne!et!Région!bruxelloise!(pas!la!même!réalité!et!une!

solidarité!qui!commence!à!se!lézarder)!
• Clivage!au!sein!de!la!RBC!entre!Francophones!et!Flamands!(avec!des!écoles!où!les!

enfants!des!2!communautés!sont!séparés!par!des!murs…)!
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Notre!avis!:!ces'axes'de'tensions'sont'un'fait'et'doivent'être'pris'en'compte'dans'la'
recherche'de'solutions.'Sinon,'ils'se'réinvitent'de'toute'façon'à'tous'les'tournants.!

Certains!de!nos!interlocuteurs!pointent!également!la!différence!entre!les!inégalités!
exogènes!(produites!à!l’extérieur!de!l’école!et!dont!l’école!hérite)!et!les!inégalités!
endogènes!(produites!au!sein!même!du!système!scolaire).!!

Notre!avis!:!L’introduction'de'cette'distinction'entre'types'd’inégalités'nous'questionne'quant'
à'son'objectif.'La'question'est'de'savoir'comment'on'traite'ces'différences.'S’il's’agit'
d’identifier'les'inégalités'exogènes'pour'mieux'prendre'la'mesure'de'ce'qu’il'faut'investir'
auprès'des'enfants'qui'les'subissent'et'compenser'une'entrée'difficile'dans'l’école,'nous'ne'
pouvons'que'saluer'l’idée.'S’il's’agit'd’identifier'les'inégalités'sur'lesquelles'l’école'ne'pourra'
pas'agir'et'ainsi'la'dédouaner'de'tout'effort'pour'lutter'contre'les'inégalités'exogènes,'nous'ne'
pouvons'y'souscrire.''

—!L’incrédulité!face!à!l’instauration!d’un!VRAI!tronc!commun!

Feinte!ou!stratégique,!plusieurs!acteurs!expriment!leur!incrédulité!face!à!l’hypothèse!de!
tronc!commun!qui!veut!que!tous!les!enfants!suivent!globalement!le!même!cursus!jusqu’à!
16!ans.!Ils!imagineraient!de!plaquer!le!tronc!commun!à!des!cohortes!d’élèves!en!cours!de!
cursus,!c’estJàJdire!quand!certains!sont!déjà!complètement!dégoutés!d’apprendre!et!sont!
maintenus!difficilement!dans!un!cadre!scolaire!alors!que!d’autres!sont!loin!devant!dans!
l’appréhension!de!matières!complexes.!!

Notre!avis!:!C’est'ici'évidemment'que'se'joue'pleinement'le'fait'de'croire'ou'pas'à'l’égale'
éducabilité'de'tous…'C’est'bien'notre'position'mais'elle'ne'peut'se'limiter'à'une'incantation':'
tous'sont'éducables'en'même'temps'moyennant'une'posture'de'l’enseignant,'des'pratiques'
pédagogiques'spécifiques'et'des'changements'dans'le'système'sur'lesquels'nous'reviendrons'
plus'loin.'Et'il'va'de'soi'aussi'que'des'changements'aussi'fondamentaux'que'l’instauration'
d’un'tronc'commun'nécessitent'un'phasage.'

—!l’utopie!de!la!recherche!de!mixité!sociale!et!scolaire!!

Peu!d’acteurs!rencontrés!développent!une!réelle!argumentation!contre!la!mixité!sociale.!Ce!
n’est!pas!pour!autant!que!tous!la!pensent!possible!ni!souhaitable…!Les!discours!sur!cette!
question!sont!assez!flous!car!toute!tentative!sérieuse!de!réduire!la!liberté!de!choix!pour!
créer!de!la!mixité!est!considérée!comme!totalement!irréaliste!au!regard!de!la!Constitution.!

Notre!avis!:!On'sait'que'mélanger'les'publics'n’est'pas'une'condition'suffisante'pour'la'
réussite'de'tous'mais'que'ça'contribue'à'la'réussite'des'plus'«'faibles'»'et'ne'nuit'pas'aux'plus'
«'forts'»'à'certaines'conditions'pédagogiques.'Nous'pensons,'en'tout'cas,'que'c’est'
certainement'la'formule'la'plus'juste,'la'plus'démocratique'et'la'plus'efficace'si'nous'voulons'
pouvoir'«'faire'société'».'Donc,'nous'pensons'qu’il'est'du'ressort'et'de'la'responsabilité'du'
pouvoir'politique'de'composer'la'population'scolaire'en'veillant'à'mélanger'les'populations'
de'manière'équilibrée'le'temps'de'la'scolarité'obligatoire9.''

d)#Deux#autres#tensions#qui#parasitent#les#avancées#possibles#

Les!propos!tenus!par!les!acteurs!nous!permettent!de!mettre!en!lumière!deux!tensions!qui!
traversent!le!système.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!En!tous!cas!le!temps!d’un!tronc!commun!qui!irait!de!5!à!16!ans!
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—!La!tension!entre!projet!différencialiste!et!principe!d’éducabilité.!

D’un!côté,!on!a!les!idées!qui!sousJtendent!la!théorie!du!don!et!qui!supposent!de!là!une!
distinction!précoce!entre!les!élèves!selon!leurs!compétences!«!supposées10!».!D’un!autre!
côté,!on!a!la!croyance!en!l’éducabilité!de!tout!enfant,!qui!implique!la!possibilité!d’avancer!
avec!chacun.!De!plus!en!plus!de!discours!tentent!de!combiner!les!deux!pôles!de!la!tension!
en!parlant!d’intelligences!multiples!et!de!socles!communs!à!atteindre.!!

Notre!avis!:!il'peut'être'intéressant'd’analyser'les'conséquences'de'ces'discours'selon'que'
l’on'se'positionne'd’un'côté'ou'de'l’autre'de'la'tension.'Il'existe'de'nombreux'travaux'en'
psychologie'cognitive'qui'ont'analysé'les'conséquences'de'discours'd’enseignant'sur'la'
conception'que'les'élèves'se'font'de'l’intelligence.'Si'le'prof'croit'en'la'théorie'du'don,'
l’enfant'attribuera'ses'échecs'à'son'«'imbécilité'»,'en'revanche'si'le'prof'tient'un'discours'
selon'lequel'l’intelligence's’acquiert,'l’enfant'attribuera'son'échec'à'un'manque'de'travail'
et'sa'motivation'sera'plus'importante…'

Pour'CGé,'le'postulat'd’éducabilité'n’est'pas'une'question'de'conviction,'mais'une'position'
éthique'indissociable'de'la'déontologie'enseignante.'!

—!La!tension!entre!équité!et!égalité11.!!

La!première!tension!entre!différencialisme!et!éducabilité!se!décline!entre!autres!sous!les!
termes!d’équité!et!d’égalité.!Le!tout!étant!de!savoir!si!on!pose!l’équité!et!l’égalité!comme!
moyen!ou!comme!objectif.!

Notre!avis!:!Pour'CGé'il'est'clair'que'l’objectif'est'd’arriver,'au'bout'd’un'tronc'commun,'à'une'
égalité'de'maitrise'de'socles'citoyens';'mais'il'faudra'faire'preuve'd’équité'dans'les'moyens'
utilisés12'puisque'tous'les'enfants'ne'sont'pas'égaux'au'départ.''

Nous!avons!rencontré!des!personnes!que!l’objectif!d’«!égalité!»!inquiète!vraiment,!car!elle!
sousJtendrait!un!rapport!égalitariste!entre!les!personnes!et!de!là!un!refus!ou!un!déni!de!la!
nécessaire!autorité!du!professeur!ou!du!parent!sur!l’enfant.!!

Notre!avis!:!notre'vision'de'l’égalité'se'pose'en'termes'de'classes'sociales'et'non'de'
générations.'Elle'ne'remet'pas'du'tout'en'cause'la'nécessaire'autorité'de'l’enseignant'visNàNvis'
de'ses'élèves.'Il'est'surprenant,'mais'aussi'intéressant'pour'nous'd’entendre'comment'
l’«'égalité'»'peut'être'comprise.!!

2.#Les#Pistes#

Si!le!tableau!peut!paraitre!assez!pessimiste!en!lisant!cette!première!partie,!c’est!parce!que!
nous!avons!décidé!de!rassembler!les!éléments!d’analyse!du!«!pourquoi!ça!rate!».!Nos!
interlocuteurs!ne!se!laissent!pas!envahir!par!le!découragement,!ils!ont!également!de!
nombreuses!pistes!à!proposer!pour!améliorer!la!situation!et!pour!que!l’école!rate!un!peu!
moins.!!
À!nouveau,!comme!nos!acteurs!ont!un!certain!recul!par!rapport!au!terrain,!l’essentiel!de!
leurs!propositions!concerne!le!système,!sans!pour!autant!oublier!totalement!les!outils!et!les!
acteurs.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!selon!la!théorie!des!dons!!!
11!Pour!un!développement!de!ces!concepts!voir!aussi!le!§!«!équité!et!égalité!»!
12!ces!moyens!peuvent!et!même!doivent!être!inégaux!!!
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a)#Les#outils#

Parmi!les!nouveaux!outils!à!mettre!en!œuvre,!le!premier!consiste!en!la!réalisation!d’un!
indice!socioéconomique!individualisé13!:!le!plus!simple!serait!de!le!baser!sur!le!niveau!de!
diplôme!de!la!mère,!mais!les!discussions!n’ont!guère!approfondi!cette!proposition.!
Un!autre!outil!cité!est!le!PIA14!qui!doit!se!généraliser!pour!les!élèves!du!premier!degré.!
Pour!certains,!c’est!une!invitation!pour!les!enseignants!à!se!mobiliser!autour!des!difficultés!
d’un!élève.!!

Notre!avis!:!Pour'CGé,'ce'n’est'jamais'qu’un'outil'qui'peut'effectivement'être'très'pertinent's’il'
est'utilisé'en'vue'de'l’émancipation'des'élèves,'mais'peut'se'retourner'contre'eux'si'son'
utilisation'se'limite'à'une'logique'de'contrôle15.''

Les!évaluations!externes!sont!également!citées!à!l’une!ou!l’autre!occasion!comme!outils!
d’évaluation,!mais!aussi!une!fois!comme!moyen!d’homogénéiser!les!contenus!enseignés!au!
niveau!du!système.!!

b)#Les#acteurs#

Entre!outils!de!gestion!d’équipe!et!évolution!des!acteurs,!nous!avons!entendu!un!discours!
et!des!questions!sur!la!capacité!des!directions!à!réellement!évaluer!et!faire!évoluer!leurs!
équipes!enseignantes.!S’y!ajoutent!des!questions!sur!les!outils!d’analyse!(comme!cité!plus!
haut),!sur!la!formation!des!acteurs!(enseignants!et!directions)!et!sur!les!outils!de!gestion!
d’équipe!et!d’évaluation.!Plusieurs!pensent!qu’en!agissant!sur!ces!différents!axes!on!peut!
mobiliser!les!équipes!et!que!l’essentiel!du!changement!et!de!la!capacité!à!travailler!avec!les!
enfants!les!plus!en!difficulté!tient!dans!la!force!des!équipes!pédagogiques.!À!de!nombreux!
endroits,!il!nous!a!été!dit!et!redit!que!c’est!la!dynamique!d’équipe!qui!permet!de!relever!des!
défis!importants.!Les!éléments!concrets!pour!favoriser!cette!dynamique!d’équipe!sont!
nombreux,!mais!ceux!qui!sont!cités!dans!nos!entretiens!relèvent!de!deux!ordres!:!!

J pouvoir!choisir!ses!collaborateurs!;!!
J avoir!de!la!stabilité!qui!permet!de!construire!un!destin!commun!(⇒ne!pas!

changer!d’école!au!gré!des!désignations!ou!réaffectations).!
Un!autre!élément!–!survenu!dans!un!contexte!tout!à!fait!particulier!mais!que!nous!trouvons!
intéressant!—!est!l’idée!d’accueillir!des!adultes!dans!des!classes!de!secondaire!qualifiant!en!
permettant!à!ces!personnes!qui!n’ont!pas!pu!finir!leur!scolarité!de!revenir!sur!les!bancs!de!
l’école.!Il!semblerait!que!cette!pratique!apaise!les!relations!au!sein!de!l’école!et!soit!une!
façon!inattendue!de!créer!les!conditions!nécessaires!pour!enseigner.!

c)#Le#système#

Si!nos!interlocuteurs!refusent!de!mettre!en!cause!les!enseignants,!ils!sont!assez!critiques!
sur!la!formation!initiale!et!continuée!et!estiment!qu’il!y!aurait!là!moyen!d’agir!pour!que!les!
enseignants!soient!mieux!préparés!à!accueillir!et!travailler!avec!tous!les!élèves,!quelle!que!
soit!leur!origine.!Certains!insistent!sur!la!formation!initiale!et!la!nécessité!de!la!prolonger!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Pour!plus!d’explication!voir!le!§!sur!«!mixité!et!ISEF!»!dans!la!suite!du!document!
14!PIA!=!plan!individualisé!d’apprentissage!
15!Toute!cette!réflexion!a!été!développée!dans!l’étude!CGé!sur!l’accompagnement!:!http://www.changementJ
egalite.be/spip.php?article3048!
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sous!différentes!formes.!D’autres!veulent!mieux!penser!la!formation!continuée!en!lien!avec!
la!formation!initiale.!D’autres!encore!insistent!particulièrement!sur!la!formation!des!
instituteursJtrices!du!maternel.!!
Chez!beaucoup!de!nos!interlocuteurs,!l’idée!de!tronc!commun!est!présente.!Mais!tous!ne!
mettent!pas!la!même!chose!derrière!ces!mots.!Pour!certains,!il!s’agit!simplement!d’un!peu!
renforcer!le!continuum!pédagogique!existant!actuellement.!Pour!d’autres,!il!s’agit!de!
transformer!radicalement!le!parcours!des!élèves!entre!5!et!16!ans!pour!en!faire!un!chemin!
collectif!pour!tous!les!jeunes.!On!peut!à!ce!titre!opposer!les!images!choisies!par!CGé!et!par!
le!CEF!pour!illustrer!le!tronc!commun,!on!peut!y!voir!des!choses!bien!différentes.!!

/ !
!
La!vision!de!CGé!(à!gauche)!montre!un!tronc!commun!plus!unifié!avec!des!ramifications!
multiples!après!celuiJci,!dont!il!faut!tenir!compte!dans!son!élaboration.!La!vision!du!CEF!(à!
droite)!semble!montrer!un!tronc!qui!a!en!luiJmême!de!multiples!chemins!et!dont!les!
ramifications!ne!sont!pas!visibles.!!
Une!étape!possible,!sur!le!chemin!du!tronc!commun,!est!de!créer!des!Degrés!d’Orientation!
Autonomes!(DOA)!physiquement!et!institutionnellement!dissociés!des!écoles!secondaires.!!
La!question!du!tronc!commun!et!des!DOA!pose!rapidement!celle!des!infrastructures.!
Plusieurs!interlocuteurs!insistent!sur!l’urgence!de!construire!de!nouvelles!écoles!et!de!les!
penser!de!manière!à!ce!qu’elles!permettent!réellement!un!autre!type!d’enseignement!et!
d’autres!types!de!relations!entre!les!personnes.!!
Comme!dit!plus!haut,!nos!interlocuteurs!trouvent!important!que!les!réseaux!collaborent!
davantage,!mais!ils!laissent!au!politique!le!choix!des!moyens,!tout!en!reconnaissant!que!la!
suppression!des!réseaux!n’est!pas!envisageable.!Certains!avancent!l’idée!de!responsabiliser!
les!communes!dans!la!répartition!de!l’offre!scolaire!mise!à!disposition!de!leurs!administrés,!
quels!que!soient!les!PO!qui!y!organisent!les!écoles.!
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Pour!certains,!il!est!important!d’agir!sur!les!écoles!en!difficulté.!Comme,!à!public!égal!en!
termes!d’ISE,!certaines!écoles!ont!de!bien!meilleurs!résultats!que!d’autres,!on!pourrait!
transférer!les!«!bonnes!pratiques!»!des!écoles!qui!font!réussir!vers!celles!qui!sont!plus!en!
difficulté.!!

Notre*avis*:!Nous'sommes'd’accord'sur'le'fait'qu’il'ne'faut'pas'laisser'les'écoles's’enfoncer,'
mais'nous'ne'croyons'pas'du'tout'que'cette'piste'amène'réellement'LA'solution.'En'effet,'la'
situation'du'quasiNmarché'est'telle'que'si'une'école'commence'à'mieux'fonctionner'elle'va'
recruter'un'public'plus'fort'et'n’aura'plus'de'place'pour'le'public'plus'faible…'qui'ira'voir'dans'
d’autres'écoles'et'à'terme'le'problème'se'sera'simplement'déplacé.'Certaines'observations'sur'
la'commune'de'SaintNGilles'à'Bruxelles'confirment'cette'hypothèse.''

d)#Les#tensions#

Une!question!apparait!à!la!relecture!de!ces!pistes!!:!comment!dans!une!école!favoriser!le!
sentiment!d’appartenance!et!de!solidarité!interne!nécessaire!à!l’apparition!d’un!travail!
d’équipe!efficace,!sans!pour!autant!renforcer!la!concurrence!entre!écoles!?!

Notre*avis*:'En'effet,'une'identité'd’équipe'et'd’école'forte'pourrait'se'construire'au'détriment'
d’écoles'du'voisinage'si'cette'évolution'n’est'pas'pensée'dans'un'système'de'solidarité'entre'
écoles.'D’où!l’absolue'nécessité'de'sortir'du'système'actuel'de'quasiNmarché'et'd’écoles'en'
concurrence'et'de'mettre'en'place'un'cadre'qui'permet/favorise'la'construction'de'solidarités'
entre'écoles.'Mais'les'réseaux'sontNils'les'facteurs'déterminants'de'mise'en'concurrence'des'
écoles'?'Les'écoles'sont'en'concurrence'entre'elles,'même'au'sein'd’un'même'réseau…'

3.!Les!travaux!du!Pacte!

En!parallèle!avec!ces!rencontres,!les!travaux!des!groupes!de!travail!1!et!2!du!Pacte!ont!
débuté!en!janvier!2015.!Les!synthèses!de!ces!travaux!ne!sont!pas!l’objet!de!ce!texte,!mais,!
pour!permettre!au!lecteur!de!situer!les!options!prises!par!CGé,!nous!l’invitons!à!lire!en!
annexe!1!un!tableau!de!synthèse!des!travaux!des!2!premiers!groupes!de!travail.!!
Dans!toutes!nos!rencontres!et!dans!les!travaux!du!Pacte,!tous!ont!reconnu!la!présence!des!
inégalités!et!la!nécessité!de!les!réduire.!Mais!il!y!a!probablement!un!malentendu!ou!un!
désaccord!entre!CGé!et!bon!nombre!d’autres!acteurs!:!ces!autres!acteurs!pensent,!en!gros,!
que!l’école!va!mal!pour!tous!et!qu’il!faut!donc!la!changer!pour!tous.!Et!que,!si!elle!remplit!
mieux!sa!fonction!pour!tous,!elle!sera!automatiquement!moins!excluante!et!plus!
respectueuse!aussi!pour!les!enfants!de!milieu!populaire.!!
Nous!ne!sommes!pas!d’accord!avec!cette!hypothèse!optimiste!:!nous!pensons!que!l’école!
peut!retrouver!du!souffle!et!aller!mieux!pour!les!enfants!favorisés!sans!forcément!avoir!
compris!et!mis!en!place!ce!qu’il!fallait!pour!que!les!enfants!de!milieu!populaire!puissent!
massivement!apprendre!et!nous!proposons!de!prendre!le!chemin!inverse!:!occuponsJnous!
centralement!de!mettre!en!place!les!conditions!d’une!école!plus!égalitaire!–!objectif!
placardé!depuis!20!ans!et!jamais!rencontré!–!et!les!conséquences!ne!peuvent!qu’être!
bonnes!pour!le!restant!de!la!population!scolaire,!à!condition!évidemment!de!ne!pas!penser!
créer!plus!d’égalité!en!rabaissant!simplement!les!exigences.!!
D’où,!notre!forte!inquiétude!–!dont!nous!ne!sommes!toujours!pas!surs!qu’elle!ait!été!
pleinement!entendue!et!comprise!–!que!la!question!des!inégalités!scolaires!est!traitée!
comme!une*des*questions*importantes!à!aborder,!au!même!titre!que!l’emploi!des!
langues,!le!numérique!ou!l’entrée!de!la!culture!à!l’école.!!
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De!plus,!notre!réflexion!et!nos!pratiques!contre!la!reproduction!des!inégalités!à!l’école!nous!
ont!amenés!à!identifier!une*série*de*mesures*qui*doivent*être*prises*conjointement!
pour!espérer!en!finir!avec!cette!logique!d’échec!et!de!relégation!mais!nous!n’avons!aucune!
certitude!sur!le!niveau!de!conscience!de!cette!réalité!chez!les!décideurs!politiques!qui!vont!
trancher!in!fine!et,!au!contraire,!la!logique!des!multiples!groupes!de!travail!fonctionnant!en!
parallèle!et!désarticulant!la!question!nous!fait!craindre!le!pire.!!
Enfin,!l’ampleur!des!enjeux!des!grands!acteurs!de!l’enseignement!dans!l’aventure!a!bien!
évidemment!tendance!à!crisper!fortement!le!jeu!au!point!de!se!demander!à!quelle!pièce!du!
puzzle!on!va!réellement!pouvoir!toucher!pour!produire!les!changements!attendus…!
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Chapitre!3!Évolution!de!la!réflexion!au!sein!de!CGé!

Le!Pacte!vaEtEil!permettre!la!réussite!de!tous!à!l’école!?!!

Comme!dit!au!premier!chapitre,!au!moment!de!choisir!d’entrer!dans!le!Pacte,!les!débats!ont!
été!forts!au!sein!de!CGé.!Pour!simplifier,!disons!que!deux!thèses!s’opposaient!:!

J d’un!côté!l’argument!du!«!déjà!vu!»!:!on!a!déjà!essayé!plusieurs!fois!(Décret!
Missions,!Contrat!pour!l’école…),!ça!n’a!rien!changé!dans!les!classes!et!il!ne!sert!à!
rien!de!remettre!le!couvert!pour!refaire!un!peu!plus!de!la!même!chose.!Du!même!
côté,!certains!pensent!qu’une!participation!trop!active!aux!sphères!du!pouvoir!
risque!de!décrédibiliser!CGé!et!que!nous!risquons!de!perdre!notre!capacité!de!
résistance!utile.!Enfin,!le!nom!même!du!pacte!pour!un!enseignement!
d’excellence!éveille!de!grandes!inquiétudes!dans!un!mouvement!qui!veut!
œuvrer!pour!l’égalité.!En!effet,!l’excellence!sousJtend!la!compétition!et!la!victoire!
par!rapport!à!d’autres!qui!seront!moins!excellents.!Tout!cela!est!contraire!aux!
fondements!même!du!mouvement.!!

J De!l’autre!côté,!l’argument!de!l’avenir!:!si!on!n’essaye!pas,!rien!ne!changera!!!
Effectivement,!on!peut!craindre!que!ce!soit!mal!embarqué,!mais!si!CGé!ne!tente!
pas!d’intruser!dans!le!processus,!ce!seront!effectivement!les!mêmes!qui!referont!
un!peu!plus!de!la!même!chose.!Il!s’agit!de!garder!notre!capacité!de!confrontation!
et!de!l’amener!au!sein!même!du!processus!pour!que!les!propositions!à!venir!
tiennent!compte!des!enfants!issus!des!milieux!les!plus!précaires,!de!gagner!du!
crédit!en!montrant!qu’on!peut!participer!mais!de!façon!exigeante!et!non!
complaisante.!La!question!de!la!façon!dont!on!conçoit!l’excellence!est!
importante,!mais!il!s’agit!de!l’excellence!pour!tous.!Il!faudra!défendre!nos!idées!
mais!si!on!n’y!va!pas,!on!ne!sera!surement!pas!entendu.!!

Porté!par!sa!volonté!d’agir!le!changement!et!par!l’énergie!renouvelée!par!la!présence!d’une!
nouvelle!Secrétaire!Générale,!CGé!a!donc!fait!le!choix!d’entrer!dans!le!processus!du!Pacte.!!
Ce!débat!et!ces!échanges!d’idées!ont!eu!lieu!au!sein!de!CGé,!mais!aussi!au!sein!de!la!
Plateforme!de!lutte!contre!l’échec!scolaire!où,!là!aussi,!les!positions!sont!très!différentes.!
Tout!d’abord,!la!plateforme!veut!entendre!le!projet!de!la!ministre!J.!Milquet!comme!une!
réponse!à!l’appel!à!refondation16!fait!collectivement!avant!les!élections!et!rappelé!au!
moment!de!la!rédaction!de!la!Déclaration!de!Politique!Communautaire.!Mais!en!même!
temps,!la!Plateforme!ne!se!reconnait!pas!dans!la!proposition!qui!est!faite.!Certains!de!ses!
membres!sont!contraints!d’y!aller!parce!qu’acteurs!institutionnels!de!l’école,!d’autres!
souhaitent!y!aller,!d’autres!encore!refusent!d’y!aller.!Comme!il!n’est!pas!possible!pour!la!
Plateforme!de!dégager!une!position!commune,!chaque!association!fera!ses!choix!de!son!
côté,!mais!les!rencontres!de!la!plateforme!se!maintiennent!comme!lieu!d’échange!et!de!
réflexions,!sur!les!avancées!du!Pacte!entre!autres.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!http://www.changementJegalite.be/IMG/pdf/Appel_a_refondation.pdf!
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Les!étapes!de!la!réflexion.!!

Ce!document!ne!peut!retracer!toutes!les!évolutions,!nuances!et!discussions!qui!ont!eu!lieu!à!
différents!niveaux!au!sein!du!mouvement!ou!en!lien!avec!d’autres.!Nous!retiendrons!ici!les!
éléments!qui!ont!fait!accord!à!un!moment!donné!et/ou!qui!ont!eu!une!certaine!publicité.!!

1.!Premier!temps!:!la!«!liste!des!courses!»!!!

Un!peu!en!urgence,!en!vue!d’une!rencontre!avec!la!ministre,!un!petit!groupe!de!
trois!personnes!établit!les!revendications!principales!de!CGé!que!voici!:!
1. Réaffirmer)les)finalités)de)l’école):'lutter'contre'les'inégalités'n’est'pas'une'question'

annexe'qu’on'peut'traiter'en'parallèle'des'autres':'il'faut'y'penser'au'travers'de'toutes'les'
questions'qui'seront'abordées'dans'le'Pacte.'Si,'socialement,'l’école'a'une'fonction'de'
répartition,'voire'de'sélection,'cette'fonction'ne'peut'être'mise'en'œuvre'et'cette'logique'
ne'peut'prévaloir'qu’après'le'tronc'commun'dont'la'finalité'doit'être'd’émanciper'au'sens'
de'donner'un'bagage'commun'à'tous'les'enfants.'

2. Mettre)en)place)un)Tronc)commun):'il'faut'penser'et'mettre'en'place'un'tronc'commun'
depuis'la'maternelle'jusqu’à'la'fin'du'2e'degré'du'secondaire'actuel.'Pour'y'arriver,'il'faut'
s’appuyer'sur'les'DOA'et'clairement'dissocier'ce'degré'des'écoles'd’enseignement'
secondaire'dans'les'lieux'et'l’organisation'y'compris'dans'ses'implications'dans'
l’organisation'des'cours.'Ce'tronc'commun'doit'comprendre'un'volet'«'polytechnique'»'
Nous'partageons'pleinement'la'définition'du'tronc'commun'polytechnique'telle'que'
formulée'par'l’Appel'Pour'Une'École'Démocratique17.'

3. Investir)massivement)dans)les)maternelles):'le'projet'Décol’âge'est'un'bon'début,'cela'
permet'de'changer'le'regard'des'enseignants,'mais'cela'ne'garantit'pas'que'les'
enseignants'soient'conscients'de'ce'qu’il'faut'faire'pour'que'tous'les'enfants'entrent'dans'
les'apprentissages.''

4. Revisiter)la)Formation)continuée)et)la)Formation)initiale)des)enseignants):'si'on'veut'
que'les'enseignants'agissent'autrement'avec'leurs'élèves,'il'faut'agir'autrement'avec'eux.'
Il'faut'ouvrir'plus'de'possibles'dans'l’organisation'de'ces'formations.'Mais'aussi,'il'faut'que'
les'futurs'enseignants'comprennent'ce'qui'se'joue'pour'les'enfants'de'milieu'populaire'
face'à'l’apprentissage.'

5. Sortir)du)marché)scolaire):'on'ne'changera'pas'vraiment'les'choses'tant'qu’on'n’y'touche'
pas.'Il'contribue'activement'à'la'concentration'des'élèves'forts/faibles,'riches/pauvres,'
etc.'

6. La)citoyenneté)ne)peut)se)cantonner)à)un)cours':'durant'l’entretien'avec'la'ministre,'en'
fonction'des'évènements'du'moment'(janvier'2015,'attentats'contre'Charlie'Hebdo)'la'
question'de'la'citoyenneté's’invite'et'restera'une'revendication'importante'par'la'suite.'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Définition*du*tronc*commun*polytechnique*par*l’APED*:*Nous!voulons!que!tous!atteignent!les!
compétences!et!savoirs!de!base!(math,!lecture,!langues!étrangères),!que!tous!acquièrent!une!culture!
commune!de!haut!niveau!(histoire,!géographie,!sciences,!littérature,!arts,!philosophie,!etc.),!que!tous!soient!
initiés!aux!technologies!de!la!production!et!de!la!vie!quotidienne!(TIC,!santé,!électricité!domestique,!
agriculture,!industrie...),!que!tous!reçoivent!une!éducation!physique!et!une!formation!sportive.!Nous!sommes!
attachés!enfin!à!une!découverte!et!à!une!valorisation!de!l’acte!productif,!pas!seulement!les!divers!métiers,!
mais!aussi!l’activité!associative,!le!jardinage,!etc.!Bref,!autre!chose!que!regarder!la!télé.!Cette!formation!
générale!et!polytechnique!pour!tous!entre!6!et!15!ans!implique!bien!l’abandon!de!toute!spécialisation!
professionnelle!avant!l’âge!de!16!ans.!»!Publié!dans!:!L’école!démocratique!!par!Nico!HIRTT!J!n°!47,!septembre!
2011 !
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Elle'est'à'l’époque'formulée'ainsi':'«'Les'cours'de'citoyenneté':'il'faut'permettre'aux'élèves'
de'vivre'des'expériences'de'citoyenneté'à'l’école'et'non'leur'dire'comment'être'citoyen.'À'
ce'titre'la'pédagogie'institutionnelle'pourrait'notamment'être'très'précieuse'SI'elle'n’est'
pas'instrumentalisée.'

2.!Un!groupe!de!travail!interne!pour!aider!CGé!à!se!positionner!dans!le!Pacte.!

Après!cet!entretien!et!au!milieu!de!nos!rencontres!avec!bon!nombre!de!protagonistes!du!
Pacte!a!lieu!une!première!réunion!d’un!groupe!de!travail!interne!à!CGé!créé!pour!suivre!le!
processus!du!Pacte.!Ce!groupe!de!travail!est!formé!de!militants!volontaires!du!mouvement!
et!de!quelques!permanents.!Il!sera!demandé!aux!participants!quelles!sont,!selon!eux,!les!
priorités!sur!lesquelles!le!Pacte!devrait!travailler.!Les!voici,!en!vrac!:!!

J le!temps!de!travail!des!enseignants!hors!classe!;!
J le!rapport!entre!évaluation!et!apprentissage!;!
J la!place!des!familles!populaires!;!
J la!collaboration!avec!les!acteurs!autour!de!l’école!;!
J les!apprentissages!collectifs!(et!non!individuels)!au!centre,!!
J la!mixité!sociale!à!l’école,!
J l’accompagnement!des!enseignants!en!formation!initiale!et!continuée,!
J les!référentiels!:!besoin!d’objectifs!ni!trop!flous,!ni!trop!précis.!!
J la!régulation!des!inscriptions!au!sein!des!écoles!:!nécessité!de!lutter!contre!le!

quasiJmarché!
J l’accompagnement!des!équipes,!dans!quelles!structures!?!!
J l’autorisation!de!se!tromper,!de!commettre!des!erreurs!
J la!remise!au!travail!du!pilotage!par!les!résultats,!
J la!place!des!partis!d’opposition!dans!le!processus!du!Pacte!
J …!

Il!est!évident!que!tous!les!chantiers!ne!peuvent!être!abordés!en!même!temps,!mais!le!
travail!se!répartit.!Plusieurs!militants!repartent!avec!pour!mission!d’apporter!leur!
contribution!écrite!au!GT2!«!Sens!missions!et!objectifs!»!sur!les!huit!thématiques!proposées!
dans!la!méthode!de!travail!élaborée!à!ce!stade.!Ce!travail!sera!fait!consciencieusement!dans!
des!délais!assez!brefs.!!

3.!Premières!productions!écrites!

Les!discussions!et!confrontations!nous!amènent!à!produire!en!février!2015!un!document!
qui!met!à!plat!l’état!de!ses!réflexions!et!revendications.!Il!est!intitulé!Fondamentaux'de'CGé.!
Il!se!situe!dans!un!temps!où!nous!nous!questionnons!sur!le!mode!de!fonctionnement!du!
Pacte,!mais!voulons!faire!confiance!au!processus!qui!se!met!en!place.!
Au!moment!de!rédiger!cette!étude,!la!réflexion!a!déjà!bien!évolué.!Pour!en!rendre!compte,!
nous!reprenons!ici!l’état!actuel!de!nos!réflexions!à!partir!des!points!formulés!à!l’époque.!!

Préambule!

Au!moment!de!rédiger!les!fondamentaux,!nous!disions!nos!craintes!de!ne!pas!voir!
l’ensemble!des!partis!politiques!mobilisés!autour!de!ce!projet.!En!effet,!si!le!Pacte!s’inscrit!
dans!la!logique!habituelle!de!ceux!qui!veulent!simplement!laisser!leurs!traces,!le!risque!est!
grand!de!voir!les!prochains!dirigeants!politiques!tenter!de!les!effacer!aussi!vite!que!
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possible.!Dans!l’appel!au!débat!en!vue!d’une!refondation!de!l’école18!qui!est!à!l’origine!de!
notre!mobilisation,!la!Plateforme!de!lutte!contre!l’échec!scolaire!pointait!bien!la!nécessité!
de!rassembler!l’ensemble!des!acteurs!politiques!autour!de!tout!projet!de!changement!pour!
pouvoir!en!espérer!la!pérennité.!!
Or!nous!ne!constatons!toujours!pas!de!mouvement!en!ce!sens.!Au!contraire,!il!semblerait!
même!qu’au!sein!de!la!majorité!il!n’y!ait!pas!tout!le!soutien!nécessaire!pour!que!ce!projet!
perdure!auJdelà!d’une!législature.!Nos!craintes!à!ce!sujet!ne!vont!qu’en!augmentant.!!

Quant#au#financement##

La!question!du!financement!apparaissait!au!départ!sous!la!forme!suivante!:!l’enseignement!
est!suffisamment!financé!(si!on!compare!à!d’autres!pays),!il!coute!cher!pour!ce!qu’il!
produit,!mais!on!n’insufflera!pas!le!changement!sans!une!phase!de!transition!couteuse,!
même!si!à!terme!une!meilleure!réussite!scolaire!devrait!être!bénéfique!au!niveau!financier!
également.!!
Le!GT2!n’a!pas!du!tout!travaillé!sur!la!question!du!financement,!ce!qui!est!assez!logique!
étant!donné!la!thématique!des!«!sens,!valeurs!et!missions!»!qu’il!s’était!fixée.!Dans!le!GT1,!la!
question!a!été!abordée!du!point!de!vue!de!ce!qui!est!(État!des!lieux),!mais!pas!vraiment!de!
ce!qui!devrait!être.!Sont!pointés!le!déséquilibre!entre!le!cout!des!salaires!et!celui!des!
dépenses!de!fonctionnement!ainsi!que!le!manque!de!moyens!pour!la!formation!initiale.!On!
constate!également!qu’on!est!encore!loin!de!la!gratuité!de!l’enseignement.!!
Du!côté!de!CGé!émerge!aussi!la!question!du!cout!de!l’ensemble!du!dysfonctionnement!
scolaire!:!comment!sont!comptabilisés!les!couts!des!centres!PMS,!des!écoles!des!devoirs,!
des!centres!de!santé!mentale!qui!voient!arriver!des!enfants!avec!des!retards!de!langage!et!
pour!lesquels!l’école!n’a!rien!pu!faire…!et!tout!cela!sans!compter!les!frais!que!les!parents!
engagent!pour!compenser!les!manquements!de!l’école!?!
Bref,!sur!la!question!du!financement,!rien!ne!vient!nous!rassurer,!bien!au!contraire,!les!
questions!enflent.!!

Qui!mettre!autour!de!la!table!?!Pas!d’entre#soi!!!

Les!constats!que!nous!faisions!dans!le!document!de!février!2015!se!confirment!:!
«'La'première'fois'que'nous'avons'rencontré'la'ministre'sur'le'Pacte,'nous'avons'énoncé'en'
boutade'que'le'Pacte'était'exposé'à'deux'risques'majeurs':'le'premier'étant'de'trop'fermer'le'
processus'et'donc,'de'ne'rien'produire'de'nouveau'qui'permette'd’avancer';'le'deuxième'étant'
d’ouvrir'trop'et'de'se'perdre'dans'les'considérations'avancées'par'chaque'acteur,'proche'ou'
moins'proche'des'enjeux'de'l’école,'vues'de'son'point'de'vue,'et'de'déboucher'sur'quelque'
chose'de'non'arbitrable…'

Dans'toutes'les'annonces'et'communications'préalables'autour'du'Pacte,'le'politique'a'
annoncé'combien'il'avait'conscience'de'l’importance'd’ouvrir'l’école'sur'le'monde'et'de'poser'
la'question'de'son'sens'et'de'son'fonctionnement'en'élargissant'le'cercle'des'acteurs'
concernés'aux'protagonistes'autour'de'l’école.'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!http://www.changementJegalite.be/IMG/pdf/Appel_a_refondation.pdf!
!
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Ce'à'quoi'nous'assistons'aujourd’hui'est'intéressant':'il'y'a'une'foire'd’empoigne'autour'de'
«'qui'va'pouvoir'participer'à'quel'groupe'de'travail'?'».'Partant'de'l’annonce'd’un'processus'
«'très'ouvert'et'participatif'»,'où'en'sommesNnous'?'

a. Le'comité'd’accompagnement'est'très'ouvert,'mais'il'cautionne'ou'pas'à'postériori':'il'
ne'peut'pas'réellement'interférer'dans'les'débats'des'groupes'de'travail.'Et'ce'n’est'pas'
réellement'lui'qui'met'des'points'à'l’agenda'en'amont'du'processus.'

b. Le'groupe'central'est'composé'des'grands'acteurs'traditionnels'de'l’enseignement':'
P.O.,'syndicats,'fédérations'de'parents,'administration'et'cabinet…'on'est'à'fond'dans'
l’«'entre'soi'»,'ce'qui'peut'être'légitime'au'stade'de'la'décision,'mais'en'même'temps,'
que'faire'avec'le'fait'que'si'on'prend'les'mêmes,'on'risque'd’accoucher'des'mêmes'
décisions'puisqu’on'reste'dans'les'mêmes'rapports'de'force,'avec'les'mêmes'intérêts'en'
jeu,'etc.'?'[…'(»'[…]'

Dans!ce!domaine,!aussi,!nos!craintes!persistent.!L’entre'soi!s’est!vu!confirmé!au!niveau!du!
groupe!central!qui!est!censé!valider!une!série!de!décisions,!mais!qui!nous!donne!également!
l’impression!de!ne!pas!avoir!conscience!du!pouvoir!qu’il!détient.!!
Par!exemple!:!l’équipe!McKinsey!a!été!recrutée!pour!réaliser!un!rapport!complémentaire!
pour!le!GT1.!Qui!l’a!recrutée!?!Qui!a!réalisé!le!cahier!des!charges!?!Comment!cette!décision!
aJtJelle!été!prise!?!Les!membres!du!GT1!qui!sont!les!mêmes!acteurs!institutionnels!que!le!
groupe!central!disent!que!cette!décision!leur!a!été!imposée!par!le!cabinet.!Et!au!cabinet,!on!
souligne!que!toutes!les!décisions!sont!validées!par!le!groupe!central.!
Le!rapport!du!GT2!validé!par!le!groupe!central!contient!une!somme!d’éléments.!Certains!
sont!très!positifs!et!vont!vraiment!dans!le!sens!que!nous!attendons!mais!d’autres!
permettent!de!faire!juste!le!contraire!de!ce!que!nous!espérons.!C’est!un!catalogue!dans!
lequel!le!gouvernement!pourra!choisir!ce!qu’il!veut!mettre!en!avant!pour!la!suite!des!
travaux.!Et!tant!que!les!inégalités!ne!seront!pas!au!centre!des!préoccupations!de!tous!les!
acteurs,!toutes!les!bonnes!intentions!pourront!être!récupérées!à!l’usage!plus!favorable!des!
plus!forts.!!
AuJdelà!de!la!question!de!la!composition!des!groupes!de!travail!et!organes!du!Pacte,!une!
autre!question!se!pose!donc!qui!est!celle!du!processus!de!décision!par!rapport!à!ce!qui!va!
sortir!du!Pacte!:!qui!va!arbitrer!et!sur!quelle!base!?!
Nous!avons!posé!cette!question!au!comité!d’accompagnement!et!la!réponse!qui!nous!a!été!
donnée!est!que!ce!sera!le!gouvernement.!Mais!la!question!suivante!qui!s’impose!pour!nous!
est!alors!:!sur!quelle!base!vontJils!arbitrer!?!Par!rapport!à!quelle!(s)!priorité!(s)!?!
La!déclaration!de!politique!communautaire!2014J2019!devrait!nous!donner!des!
indications!en!la!matière,!mais!comme!nous!l’avions!dit!à!l’époque19!l’avalanche!de!bonnes!
intentions!et!de!lieux!communs!sans!priorités!ne!nous!paraissait!pas!de!bon!augure.!Ceci!
dit,!la!mise!en!perspective!de!cette!déclaration!avec!les!productions!successives!du!pacte!
donne!l’impression!d’avancer!dans!la!bonne!direction,!mais!sans!avoir!encore!pris!la!
mesure!de!l’ampleur!du!problème.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Hélène!LENOIR!:!«!Déclaration!de!politique!communautaire!2014J2019!:!quelles!ambitions!pour!l’école!?!»!
http://www.changementJegalite.be/spip.php?article2907!J!.VAWYEkiomWh!
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Égalité#ou#équité#?##

Au!départ,!la!différence!entre!égalité!et!équité!se!formule!au!niveau!des!objectifs!:!l’égalité!
vise!à!amener!tous!les!enfants!à!maitriser!un!certain!nombre!de!compétences!définies!
démocratiquement,!l’équité!vise!à!emmener!chaque!enfant!au!maximum!de!ses!possibilités.!
CGé!est!très!sensible!au!risque!que!représente!une!recherche!de!l’équité!qui!considèrerait!
que!le!maximum!de!certains!serait'bien!en!deçà!du!minimum!de!compétences!
démocratiquement!définies.!Pourtant,!il!nous!parait!clair!que!pour!atteindre!l’objectif!
d’égalité!pour!tous,!il!faut!faire!preuve!d’équité!dans!le!processus!en!donnant!plus!à!ceux!
qui!en!ont!plus!besoin.!Pour!nous,!l’équité!est!donc!un!moyen!et!l’égalité!un!objectif.!Et!
pour!ne!pas!être!dans!le!malentendu,!nous!devons!préciser!à!quoi!se!réfère!notre!quête!
d’égalité!:!à!la!maitrise!réelle!des!acquis!de!base!et!de!compétences!citoyennes20.!
Mais,!comme!nous!l’avons!dit!plus!haut,!ce!débat!s’est!également!déplacé!vers!la!question!
des!inégalités!endogènes!et!exogènes!à!l’école.!Si!les!inégalités!existent!bien!en!dehors!de!
l’école!(exogènes),!il!est!évident!que!l’école!produit!des!inégalités!en!son!sein!(endogènes).!
Distinguer!les!deux!nous!parait!un!exercice!difficile!mais!qui!peut!être!intéressant!à!
condition!que!l’objectif!soit!bien!de!compenser!des!inégalités!exogènes!au!sein!de!l’école!et!
non!d’utiliser!l’argument!comme!légitimation!d’un!fatalisme!social.!!

La#question#du#collectif#et#de#l’individuel#

Sur!la!question!du!collectif,!on!peut!se!réjouir!de!l’accent!mis,!dans!les!travaux!du!Pacte,!sur!
la!nécessité!pour!les!enseignants!de!travailler!en!équipe,!en!interdisciplinarité,!de!manière!
transversale…!Tous!facteurs!de!réussite!pour!les!enfants!issus!de!milieux!précaires,!à!
condition!que!ce!soit!bien!là!l’objectif!des!équipes,!ce!qui!n’est!pas!toujours!évident!à!nos!
yeux.!!
Si!l’intention!est!bien!présente,!on!ne!voit!pas!encore!comment!tout!cela!va!se!matérialiser!
dans!des!temps!et!des!lieux!scolaires,!particulièrement!contraints,!si!on!ne!sort!pas!des!
lignes!habituelles.!Mais!laissons!le!temps!aux!groupes!suivants!de!travailler!cette!question.!!
Ce!qui!n’apparait!pas!ou!si!peu!par!contre,!c’est!l’importance!du!collectif!d’élèves.!Toute!la!
réflexion!portant!sur!le!parcours!d’élève!se!centre!sur!l’évolution!de!l’individu,!ses!
apprentissages,!son!orientation.!La!nécessité!pour!l’élève!de!se!sentir!faire!partie!d’un!
groupe!(classe)!pour!pouvoir!construire!ses!apprentissages!dans!la!confrontation!de!ses!
représentations!à!celles!des!autres!n’apparait!pas.!Or!nous!pensons!que!c’est!une!
dimension!collective!essentielle!à!la!construction!de!savoirs!utiles!qui!ne!soient!pas!
uniquement!une!compilation!de!connaissances!théoriques.!!
Si!les!orientations!en!faveur!de!plus!de!travail!d’équipe!s’appliquent!au!niveau!des!
enseignants,!on!limitera!sans!doute!le!découragement!lié!à!l’individualisation!des!échecs!et!
réussites.!Mais!il!faut!impérativement!penser!à!le!faire!au!niveau!des!élèves!également,!
sans!quoi!l’essentiel!du!bénéfice!sera!perdu.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Voir!par!exemple!les!contenus!défendus!par!l’APED!dans!«!Qu’asJtu!appris!à!l’école!?!»!de!Nico!
HIRTT,!JeanJPierre!KERCKHOFS!et!Philippe!SCHMETZ,!Ed!Aden,!2015.!
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Lutter#contre#les#concepts#«#fourretout#»#

Nous!identifions!trois!concepts!«!fourretout!»!dont!l’utilisation!nous!inquiétait!dans!les!
documents!préparatoires!à!savoir!«!tronc!commun!»,!«!remédiation!»!et!
«!accompagnement!».!!
Le!concept!de!tronc!commun!a!été!largement!exploré!et!débattu!dans!le!cadre!du!GT2.!Nous!
ne!pensons!pas!que!toutes!les!dimensions!en!soient!réellement!intégrées!à!ce!stade,!mais!
on!peut!laisser!du!temps!au!temps.!En!tout!cas!certains!aspects!tels!que!la!séparation!des!
espaces!de!ce!tronc!commun!du!secondaire!sont!clairement!nommés!dans!la!synthèse!du!
Pacte,!ce!qui!nous!semble!un!acquis!significatif.!!
Ce!même!groupe!de!travail!du!GT2!a!fait!l’effort!de!réaliser!un!glossaire!pour!tenter!une!
définition!de!termes!«!non!stabilisés!».!Malheureusement,!aucun!des!trois!termes!que!nous!
pointions!ne!fait!l’objet!d’une!tentative!de!définition.!Cela!impliqueJtJil!que!les!notions!sont!
suffisamment!stables!?!Nous!pensons!que!les!participants!n’ont!pas!vu!la!nécessité!de!
questionner!la!représentation!qu’ils!ont!de!ces!mots.!Cela!nous!inquiète,!car!les!
représentations!dominantes!des!mots!«!remédiation!»!et!«!accompagnement!»!sont!
culpabilisantes!pour!les!bénéficiaires!de!ces!processus.!Il!serait!donc!très!pertinent!que!ces!
concepts!soient!mis!au!travail.!!
La#formation#et#l’encadrement#des#profs#et!La#question#de#la#posture#de#l’enseignant#!!

Nos!observations!du!processus!du!Pacte!nous!amènent!à!joindre!la!question!de!la!
formation!des!enseignants!et!celle!de!leur!posture.!D’un!côté,!le!document!de!synthèse!de!la!
phase!1!du!Pacte!s’étend!sur!la!nécessité!de!revoir!cette!formation!pour!préparer!au!travail!
d’équipe!et!à!l’interdisciplinarité,!ce!qui!nous!parait!important.!Mais!d’un!autre!côté,!nous!
entendons!les!échos!du!GT4O!(Groupe!de!Travail!des!4!Opérateurs)!qui!réfléchit!de!son!
côté!depuis!plusieurs!mois!à!la!refondation!de!la!formation!initiale.!Or,!il!nous!semble!que!
de!ce!côtéJlà!ce!sont!surtout!les!enjeux!institutionnels!qui!sont!pris!en!compte!et!les!
changements!fondamentaux!nécessaires!au!sein!de!la!formation!initiale!pour!que!le!métier!
d’enseignant!puisse!évoluer!sont!loin!d’être!acquis.!Nous!pensons!que!pour!qu’un!
enseignant!puisse!réellement!accompagner!l’entrée!dans!les!savoirs!de!tous!les!élèves,!
quelles!que!soient!leurs!références!d’origine,!il!faut!des!adultes!capables!d’être!pleinement!
des!acteurs!sociaux!(au!sens!défini!dans!le!rapport!de!SaintJLouis21).!Pour!que!la!formation!
initiale!amène!des!jeunes!à!se!construire!en!ce!sens,!il!faut!que,!comme!pour!les!élèves!
d’une!classe,!les!étudiants!puissent!s’inscrire!dans!un!collectif!dans!lequel!ils!aient!
suffisamment!confiance!pour!oser!des!attitudes!différentes!de!leurs!acquis!sociaux.!Cela!
demande!des!groupes!qui!se!prolongent!dans!le!temps!et!non!des!programmes!à!la!carte!où!
chaque!individu!peut!faire!son!menu.!Nous!sommes!très!inquiets!à!propos!des!
changements!qui!s’annoncent!:!peur!qu’ils!se!résument!à!faire!un!peu!plus!de!la!même!
chose!sans!permettre!les!ruptures22!nécessaires!à!une!réelle!évolution!du!métier.!'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Evaluation!qualitative,!participative!et!prospective!de!la!formation!initiale!des!enseignants!en!FWB,!FUSL,!!!!!
Mars*2011!J!Février!2012!
22!Jacques!CORNET!distinguait,!dans!son!discours!d’introduction!aux!travaux!du!Pacte!en!janvier!2015,!7!
ruptures!nécessaires!pour!entrer!dans!le!métier!d’enseignant!tel!qu’il!est!aujourd’hui!(e.a.!:!accepter!
qu’enseigner!c’est!s’impliquer,!refuser!d’expliquer!l’échec!par!les!capacités!intrinsèques!de!l’apprenant,!
rompre!avec!le!projet!professionnel!de!récompenser!les!meilleurs…)!!
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Enjeu#des#maternelles#:#comprendre#ce#que#c’est#apprendre#SANS#pour#autant#rentrer#dans#les#
apprentissages#du#primaire#

Là!non!plus,!ce!n’est!pas!gagné…!!
Dans!le!document!de!synthèse!de!la!première!phase!du!Pacte,!il!est!cité!comme!une!
thématique!à!approfondir.!On!n’y!voit!pas!le!rôle!indispensable!de!ces!années!
d’enseignement!dans!la!lutte!contre!l’échec!scolaire!et!la!nécessité!d’y!investir!toutes!les!
forces!pour!permettre!à!tous!les!enfants!d’entrer!dans!les!apprentissages.!Mais!aussi,!
quand!la!ministre!s’empare!de!la!question!et!annonce!la!sortie!d’un!référentiel!pour!les!
maternelles,!ça!génère!chez!nous!des!sentiments!contradictoires!:!contentement!du!focus!
sur!les!maternelles!et!inquiétude!sur!ce!passage!à!l’acte!direct!à!la!confection!d’un!
référentiel…!que!contientJil!?!Qui!est!à!la!barre!?'Il!y!a!risque!de!«!scolarisation!»!des!
maternelles!avec!des!logiques!inappropriées…'
Mixité#et#ISEF#

Au!travers!de!différentes!rencontres!et!particulièrement!lors!du!colloque!organisé!par!le!
Cnesco23!en!juin!2015!à!Paris,!nous!avons!pu!prendre!conscience!d’à!quel!point!les!indices!
de!mixité!sociale!sont!une!construction!sociologique!liée!à!l’histoire!de!chaque!pays.!!
En!Belgique!et!en!France,!la!nécessité!de!la!gestion!des!flux!dans!une!certaine!transparence!
a!pris!des!formes!différentes!:!le!Décret!inscription!ici,!la!carte!scolaire!là.!C’est!dans!un!
deuxième!temps!qu’on!a!voulu!faire!jouer!à!ces!outils!de!gestion!un!rôle!dans!
l’hétérogénéisation!des!écoles.!Or,!ces!outils!ne!permettent!pas!réellement!d’agir!sur!la!
mixité.!On!aboutit!à!des!situations!similaires!où!les!plus!nantis!trouvent!des!mécanismes!de!
contournement!des!objectifs!de!mixité!et!de!ce!fait!réduisent!à!peu!les!efforts!fournis!pour!
favoriser!la!mixité.!!
Nous!sommes!aujourd’hui!convaincus!que!le!gain!du!Décret!inscription!en!matière!de!
transparence!est!certain,!mais!qu’il!faut!d’autres!outils!si!l’on!veut!réellement!avancer!en!
matière!de!mixité!sociale,!entre!autres!en!différenciant!radicalement!les!dotations!des!
écoles!en!fonction!des!publics!accueillis.!Mais!sur!quel!indice!se!baser!pour!identifier!les!
lieux!qui!«!mériteraient!»!cette!différenciation!financière!?!La!conférence!du!CNESCO,!citée!
ciJdessus,!nous!a!bien!montré!à!quel!point!les!critères!d’identification!des!publics!les!plus!
fragiles!étaient!socialement!construits!en!fonction!des!histoires!des!différents!pays.!Nous!
ne!pourrions!nous!rallier!à!des!critères!ethniques!comme!aux!USA,!ou!au!fait!de!bénéficier!
ou!non!de!repas!gratuits!comme!en!GrandeJBretagne.!Mais!il!n’empêche!que!l’indice!
socioéconomique!tel!qu’il!est!construit!chez!nous!actuellement!ne!donne!pas!satisfaction.!Il!
est!basé!sur!de!chiffres!beaucoup!trop!vieux!et!il!travaille!sur!des!moyennes!de!quartiers!
dont!la!réalité!sociale!change!très!rapidement.!Il!faut!créer!un!nouvel!indice!qui!soit!
beaucoup!plus!proche!de!la!réalité!sociale!de!chaque!élève!tout!en!préservant!sa!vie!privée.!
L’exercice!n’est!pas!facile,!mais!il!est!indispensable!si!on!veut!avoir!une!politique!crédible!
en!matière!de!différenciation!financière!des!établissements!en!fonction!du!public!accueilli.!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!«!Conférence!de!comparaisons!internationales!:!Mixités!sociale,!scolaire!et!ethnoculturelle!à!l’école!:!
quelles!politiques!pour!la!réussite!de!tous!les!élèves!?!»!!http://www.cnesco.fr/fr/cci_mixites/!
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Sortir#du#quasiKmarché#:#possible#?....#

Ici!aussi,!nos!inquiétudes!persistent.!Tous!nos!interlocuteurs!et!le!processus!même!du!
Pacte!ne!questionnent!pas!ouvertement!l’existence!des!réseaux.!La!difficulté!de!ce!débat!est!
qu’il!est!tout!de!suite!surinterprété!comme!des!manœuvres!d’un!camp!idéologique!par!
rapport!à!un!autre!:!cette!question!ne!peut!être!posée!sereinement!alors!qu’elle!s’impose!
mais!il!faudrait!pouvoir!tout!mettre!à!plat!:!enfreindre!tous!les!tabous!!!Ce!qui!se!dit!en!
coulisse,!c’est!:!

J le!réseau!catholique!est!le!réseau!le!mieux!organisé!et!piloté!mais!il!est!un!état!
dans!l’état!;!il!a!pris!les!devants!sur!une!série!d’initiatives!que!l’autorité!publique!
peine!à!imposer!et!mettre!en!place!dans!le!restant!des!écoles.!Il!a!surtout!envie!
qu’on!le!laisse!poursuivre!de!son!côté,!vivant!les/des!tentatives!d’imposition!de!
mesures!transversales!aux!réseaux!comme!l’expression!d’une!volonté!de!mise!
sous!coupe!et!comme!un!nivèlement!par!le!bas!;!

J le!réseau!CPEONS!vit!au!gré!du!fonctionnement!politique!local…!et!semble!
n’avoir!pas!vraiment!les!moyens!d’un!pilotage!fort…!

J le!réseau!officiel!est!perçu!comme!le!plus!centralisé,!hiérarchisé!mais!dans!un!
système!qui!ne!garantit!pas!la!qualité!et!laisse!trop!peu!d’autonomie!pour!la!
formulation!et!l’appropriation!par!les!acteurs!éducatifs!locaux!d’un!projet!
pédagogique!d’établissement.!Dans!ces!conditions,!il!semble!difficile!pour!les!
enseignants!de!mettre!en!place!un!réel!travail!d’équipe.!!

Quand!la!sortie!du!fonctionnement!en!réseaux!est!évoquée,!personne!n’imagine!ou!
n’appelle!de!ses!vœux!l’élargissement!du!fonctionnement!du!réseau!officiel!aux!autres!
réseaux!mais!bien!la!généralisation!des!points!les!plus!intéressants!dans!le!fonctionnement!
de!chaque!réseau.!
Ce!travail!estJil!en!train!de!s’amorcer!dans!le!groupe!de!travail!gouvernance!?!Nous!n’en!
savons!rien!à!l’heure!qu’il!est.!!
Rappelons!qu’il!s’agissait!en!tout!cas!d’une!des!revendications!de!l’appel!au!débat!en!vue!
d’une!refondation!à!partir!de!l’analyse!suivante!:!le!mode!de!fonctionnement!entier!du!
système!scolaire!est!pensé!à!partir!du!quasiJmarché!et!des!vases!communicants!qui!
renvoient!les!élèves!d’une!école!vers!une!autre.!Chaque!école!crée!sa!niche!écologique!à!son!
niveau,!recrutant!un!certain!type!d’élève!pour!pouvoir!maintenir!son!niveau!d’emploi!et!
son!NTPP24.!Les!réseaux!contribuent!au!maintien!de!ce!quasiJmarché!en!renforçant!la!
concurrence!entre!écoles!du!fait!de!leur!appartenance!à!l’un!ou!l’autre!de!ceuxJci.!'

4.!Le!travail!dans!et!autour!du!Pacte!

Pour!le!redire!brièvement,!en!février!2015,!CGé!entre!dans!le!Pacte!et!participe!au!Comité!
d’accompagnement!et!au!GT2!qui!travaille!sur!les!«!Sens,!missions!et!objectifs!de!
l’enseignement!au!21e!siècle!».!De!plus,!nous!sommes!invités!à!envoyer!nos!contributions!
au!GT1!qui!travaille!uniquement!avec!les!membres!du!Groupe!Central!(Syndicats,!
Fédérations!de!PO,!Fédération!d’AP,!administration!et!cabinet)!et!McKinsey,!recruté!
comme!consultant.!Cette!masse!de!travail,!très!importante!en!termes!de!temps!et!
d’investissement,!apparait!malgré!tout!au!fil!du!temps!comme!assez!inutile!en!matière!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!!NTPP!=!«!Nombre!Total!de!Périodes!Professeur!»!autrement!dit!le!nombre!d’heures!organisables!en!
fonction!du!nombre!d’élèves!!
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lutte!contre!les!inégalités.!Beaucoup!d’acteurs!présents!sont!convaincus!de!l’existence!du!
problème,!plusieurs!ont!des!propositions!allant!dans!le!même!sens!que!les!nôtres,!mais!nul!
ne!fait!entendre!que!cette!question!doit!être!le!fil!rouge!absolu!de!tout!travail!sur!l’école.!La!
lutte!contre!les!inégalités!est!sans!cesse!mise!en!perspective!par!rapport!à!d’autres!thèmes!
dont!nous!ne!nions!pas!l’importance,!mais!qui!devraient!s’y!articuler!et!non!être!traités!
comme!des!chantiers!parallèles.!Le!résultat!du!travail!du!GT2!est!un!texte!très!équilibré,!où!
on!trouve!parfois!tout!et!son!contraire.!Et!qui!va!permettre!au!gouvernement!de!faire!son!
choix!dans!un!ensemble!de!possibles!sans!qu’aucune!inflexion!précise!ne!soit!donnée.!!
En!parallèle!au!Pacte,!nous!travaillons!sur!d’autres!chantiers!:!!

J les!rencontres!de!la!Plateforme!de!lutte!contre!l’échec!scolaire,!!
J les!rencontres!du!collectif!Marguerite,!!
J l’analyse!de!l’évaluation!faite!par!le!CEF!du!Contrat!pour!l’école25,!
J le!chantier!de!Tout!Autre!Chose!pour!une!Tout!Autre!école,!
J le!colloque!sur!la!Mixité!organisé!par!le!CNESCO!à!Paris,!!
J la!conférence!des!RPé!:!le'pacte'pour'un'enseignement'd’excellence':'et'avec'ça'

qu’estNce'qu’on'vous'met'?!
J l’Alter!Obs!(voir!plus!haut)!Une!plateforme!d’Observation!des!politiques!

scolaires,!
J un!chantier!dans!trois!écoles!pour!recueillir!l’analyse!des!acteurs!de!terrain!sur!

leur!propre!réalité.!(voir!plus!haut)!
Mais!ces!chantiers!et!toutes!les!rencontres!faites!dans!et!autour!du!Pacte!nous!amènent!
aujourd’hui!à!formuler!certaines!questions!autrement!et!mettre!l’accent!à!d’autres!
endroits,!ce!que!nous!développerons!dans!le!chapitre!qui!suit.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Nicole!WAUTERS,!«!Du'Contrat'pour'l’Ecole'au'Pacte'd’excellence':'un'peu'plus'de'la'même'chose'?'»!
http://www.changementJegalite.be/spip.php?article3099!
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Chapitre!4!:!Des!objectifs!intermédiaires!vers!plus!d’égalité!

Où!en!sommesJnous!en!cette!fin!2015!?!!
Pour!CGé,!les!enjeux!du!Pacte!peuvent!aujourd’hui!se!résumer!à!deux!questions!:!!

J comment!allier!mixité!sociale!et!réussite!?!et!si!ça!résiste!trop,!comment!faire!des!
écoles!de!la!fierté!et!de!la!réussite!des!enfants!de!milieu!populaire!?!

J Quels!sont!les!leviers!du!changement!?!!

Mixité!et!réussite!ou!réussite!sans!mixité!?!

Au!travers!de!nos!rencontres!et!particulièrement!lors!du!colloque!du!CNESCO,!apparait!
clairement!l’importance!de!dissocier!la!question!de!l’inscription!à!l’école!de!la!question!de!
la!mixité!sociale.!Que!ce!soit!la!carte!scolaire!en!France!ou!le!Décret!inscription!en!Belgique,!
le!premier!objectif!de!ces!dispositions!est!de!réguler!les!inscriptions!sur!un!marché!saturé.!
Dans!un!deuxième!temps,!et!comme!légitimation!du!processus!vient!la!question!de!la!
mixité.!Du!coup,!des!règlementations!qui!auraient!pu!simplement!être!pensées!pour!
garantir!une!place!pour!chacun!dans!les!écoles!se!voient!aménagées!pour!en!plus!offrir!un!
minimum!de!mixité!sociale!dans!les!écoles!(quitte!à!renoncer!discrètement!à!cet!objectif!
quand!il!s’avère!inatteignable)!
CGé!veut!et!promeut!la!mixité!sociale!comme!objectif!de!société.!Nous!ne!voulons!pas!d’une!
société!qui!se!dualise!et!se!ghettoïse!à!l’envi.!Pour!ce!faire,!nous!pensons!que!l’école!est!un!
lieu!privilégié!pour!rencontrer!l’autre,!apprendre!à!vivre!avec!lui,!à!se!confronter,!à!
négocier…!À!ce!titre!il!nous!parait!utile!et!performant!de!penser!une!régulation!des!
inscriptions!qui!veille!à!ce!que!les!publics!soient!mélangés,!à!la!façon!dont!l’APED!le!
propose26.!!
Mais!d’un!autre!côté!nous!pensons!que!les!parents!de!classe!moyenne,!mis!devant!le!choix!
de!trouver!une!école!pour!leur!enfant,!ne!peuvent,!dans!la!situation!actuelle,!faire!le!choix!
d’inscrire!leur!enfant!dans!une!école!où!la!population!précarisée!est!surreprésentée.!Il!est!
donc!compréhensible!que!cette!frange!de!la!population!résiste!aux!formes!de!régulation!
actuelle!et!trouve!des!moyens!de!la!contourner.!!
Par!ailleurs,!il!existe!toute!une!frange!de!la!population!pour!qui!l’école!n’est!pas!le!lieu!des!
apprentissages!de!base,!mais!un!moyen!de!se!distinguer!dans!une!course!aux!compétences!
qui!fera!de!son!enfant!un!champion!sur!le!marché!de!l’emploi.!Pour!illustrer,!il!ne!s’agit!pas!
d’avoir!acquis!le!bagage!nécessaire!pour!communiquer!en!néerlandais!ou!en!anglais.!Il!
faudra!être!devenu!parfait!trilingue!pour!être!réellement!compétitif!dans!le!monde!de!
demain.!Avoir!une!place!dans!une!école!qui!permettra!d’acquérir!ces!compétences!est!le!
lieu!d’une!compétition!qui!à!ce!stade!n’est!pas!règlementée.!Les!personnes!espérant!les!
meilleures!places!dans!cette!compétition!sans!règles!résistent!et!résisteront!activement!à!la!
mise!en!place!d’un!cadre!qui!ne!leur!permettra!plus!de!se!distinguer!de!cette!façon.!
Enfin,!il!faut!reconnaitre!qu’une!partie!très!privilégiée!de!la!population!n’entre!même!plus!
dans!cette!compétition,!puisqu’elle!ira!de!toute!façon!chercher!ces!compétences!dans!
d’autres!lieux!que!l’école!grâce!à!ses!moyens!financiers.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26«!Vers'l’école'commune'»!http://www.skolo.org/spip.php?article341!
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Comment!faire!pour!créer!une!réelle!mixité!sociale!entre!toutes!ces!franges!de!la!
population!et!ne!pas!simplement!obliger!les!«!un!peu!moins!pauvres!»!à!fréquenter!«!les!
plus!pauvres!».!À!moins!d’avoir!une!réelle!volonté!de!société,!inscrite!dans!un!projet!
politique!qui!puisse!se!dissocier!des!intérêts!de!classe!et!voir!le!bien!commun!auJdelà!du!
bien!de!chacun,!il!y!a!peu!de!chance!qu’aucune!règlementation!réellement!efficace!pour!
favoriser!une!mixité!tant!sociale!que!scolaire!voie!le!jour.!Il!est!donc!impératif!de!s’emparer!
de!la!question!comme!d’un!tout!cohérent!et!de!penser!des!actions!qui!s’articulent!plutôt!
que!d’augmenter!encore!les!tensions!entre!mixité!et!réussite.!
Mais!en!attendant,!il!faut!peutJêtre!admettre!d’envisager!une!stratégie!alternative.!Ne!
faudraitJil!pas!développer!dans!les!quartiers!les!plus!défavorisés!des!écoles!d’excellence!en!
répartissant!les!moyens!de!manière!radicale!en!faveur!de!ces!écoles!défavorisées!?!
Permettre!à!ces!jeunes!de!se!construire!dans!une!sphère!préservée!de!la!compétition!entre!
classes!sociales!en!leur!garantissant!les!meilleurs!professeurs,!les!meilleurs!moyens!
pédagogiques,!les!innovations,!les!chercheurs,!etc.!Certains!parents!de!classe!moyenne!
pourraient!alors!faire!le!choix!de!ces!écoles!pour!leurs!enfants,!mais!dans!une!posture!
d’invités!et!non!d’ayants!droit.!L’idée!reste!à!creuser!et!à!vérifier,!mais!le!fait!de!ne!pas!
obliger!les!«!plus!forts!des!plus!faibles!»!à!partir!vers!d’autres!écoles!où!ils!deviendront!les!
«!plus!faibles!des!plus!forts!»!a!toujours!été!une!question!importante!pour!CGé.!Et!toutes!les!
mesures!qui!ont!été!prises!jusqu’ici!n’ont!jamais!permis!d’y!répondre.!!
Comme!nous!l’avons!vu!plus!haut,!la!tension!entre!le!différencialisme!et!l’éducabilité!de!
tous!s’invite!à!tous!les!niveaux.!FautJil!faire!le!choix!d’assumer!les!différences!entre!les!
enfants!en!organisant!des!écoles!différentes!pour!eux!dans!le!but!d’arriver!à!des!
compétences!égales!à!la!fin!du!parcours!?!Ou!fautJil!miser!sur!la!capacité!de!chacun!
d’apprendre!plus!et!mieux!dans!la!confrontation!avec!un!autre!vraiment!différent!;!ce!qui!
implique!de!travailler!tous!ensemble,!en!se!donnant!les!moyens!de!mélanger!les!niveaux!
sociaux!et!scolaires!pour!apprendre!à!vivre!la!mixité!dès!le!plus!jeune!âge.!Pour!ce!faire!il!
faudrait!arriver!à!rallier!l’ensemble!de!la!société!au!postulat!de!l’éducabilité.!!
Or!toute!personne!qui!a!élevé!des!enfants!ou!les!a!côtoyés!d’un!peu!près!sait!à!quel!point!ils!
sont!différents!et!combien,!même!au!sein!d’une!même!famille,!la!façon!d’apprendre!de!l’un!
n’est!pas!la!façon!d’apprendre!de!l’autre.!La!représentation!la!plus!intuitive!est!donc!qu’il!
est!indispensable!de!différencier!les!chemins!d’apprentissages.!Et!les!représentations!de!
personnes!profondément!handicapées!confortent!l’idée!qu’il!n’est!pas!possible!pour!tout!le!
monde!d’acquérir!ce!que!nous!nommons!ici!les!compétences!de!base.!De!ce!fait,!la!position!
éthique!de!l’éducabilité!est!un!défi!important,!surtout!à!l’échelle!de!toute!une!société.!!
Mais!si!nous!faisons!le!«!pari!»!de!l’éducabilité!pour!les!enfants,!n’estJil!pas!possible!et!
légitime!de!le!faire!également!pour!les!hommes!politiques,!les!enseignants!et!à!terme!
l’ensemble!de!la!société!?!C’est!un!long!chemin!et!certains!s’y!opposeront!toujours,!
pourtant!nous!croyons!pouvoir!rallier!suffisamment!de!monde!autour!d’un!projet!de!
société.!C’est!à!ce!titre!qu’il!nous!parait!intéressant!de!nous!investir!dans!le!projet!d’une!
Tout!autre!école!qui!veut!rassembler!des!citoyens!autour!d’un!nouveau!projet!pour!l’école.!!

À!la!recherche!des!leviers!du!changement…!

Que!faire!pour!faire!avancer!l’égalité!dans!et!hors!du!Pacte!à!ce!jour27!?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!à!ce!jour!=!en!décembre!2015!!!
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La!première!priorité!est!de!donner!une!orientation!plus!claire!au!Pacte.!Il!faut!que!le!
gouvernement!pose!des!choix!et!oriente!la!suite!du!travail!:!qu’il!reformule!précisément!le!
contrat!social!:!la!mission!de!base!qu’il!assigne!à!l’école.!Avec!les!rapports!qui!existent!à!ce!
jour,!nous!ne!pouvons!que!craindre!de!produire!un!peu!plus!de!la!même!chose.!!
Pour!espérer!provoquer!les!changements!qui!nous!paraissent!essentiels,!nous!identifions!
pour!CGé!4!moyens!d’action!dont!nous!pensons!qu’ils!peuvent!y!contribuer!28!:!
Il!faut!une!vraie!interpellation!de!l’État!par!les!parents!des!classes!populaires!et!les!autres!
acteurs!qui!travaillent!aux!côtés!de!leurs!enfants!:!qu’ils!demandent!des!comptes!sur!la!
façon!de!traiter!leurs!enfants!en!les!reléguant!massivement!dans!le!qualifiant!et!le!
spécialisé.!!
Il!faut!un!accord!fort!avec!les!classes!moyennes!et!supérieures!et!entre!la!droite!et!la!
gauche,!idéalement!pour!affirmer!et!porter!un!autre!projet!de!société!;!au!minimum,!pour!
immuniser!une!zone!en!amont!de!l’arène29,!où!l’on!puisse!faire!vivre!à!tous!les!enfants!une!
expérience!collective!respectueuse!d’apprentissage!des!fondamentaux!de!la!vie!en!société.!
Il!faut!une!vraie!alliance!pédagogique!avec!tous!les!systèmes!qui!forment!les!enseignants!
pour!leur!apprendre!à!travailler!avec!des!classes!hétérogènes!socialement!et!
culturellement.!Il!faut!que!les!enseignants!aient!les!capacités!et!la!volonté!d’amener!tous!les!
jeunes!à!bon!port,!ce!qui!nécessite!de!revisiter!les!représentations!et!l’outillage!des!
formateurs!d’enseignants.!
Et!il!faut!du!temps!et!des!procédures!pour!organiser!et!gérer!le!système!scolaire!du!plus!
haut!niveau!au!dernier!chainon!de!l’école,!afin!que!ce!qui!est/sera!démocratiquement!
décidé!en!termes!d’orientations!du!système!scolaire!puisse!être!réellement!mis!en!œuvre!;!
et!mis!en!œuvre!avec!tous!les!acteurs!de!l’école!et!pas!contre!ou!malgré!eux.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Ces!4!moyens!d’action!sont!plus!amplement!développés!dans!«!……………………….!»!
29!l’arène!scolaire!de!la!lutte!des!places!
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Conclusion!momentanée!

À!l’heure!où!nous!écrivons!ces!lignes,!le!processus!du!Pacte!bat!toujours!son!plein!:!la!
2e!phase!des!groupes!de!travail!a!démarré!:!les!4!groupes!de!travail!annoncés!se!sont!mués!
en!12!sous!—#groupes…!tous!importants,!mais!impossibles!à!suivre!pour!une!petite!
organisation!comme!la!nôtre,!à!supposer!que!nous!en!ayons!fait!la!demande!et!qu’ils!nous!
aient!acceptés,!ce!qui!ne!fut!pas!le!cas!!!!
Nous!avions!remis!candidature!pour!participer!à!6!d’entre!eux,!mais!les!présidents!de!
groupes!(ou!autres!?)!en!ont!décidé!autrement!:!nous!participons!aux!:!
—!GT1.1.!contenus,!savoirs!et!compétences!
—!GT2.3.!:!réduire!les!inégalités!scolaires!!
—!GT3.1.!:!formation!continuée!des!enseignants!!
—!GT3.3.!:!accompagner!la!fonction!enseignante!et!développer!les!pratiques!collaboratives!!
La!participation!à!chaque!groupe!représente!une!demiJjournée!par!semaine…!même!les!
grosses!organisations!qui!ont!du!temps!de!travail!payé!dans!le!cadre!du!Pacte!ont!du!mal!à!
faire!face.!
Mais,!le!moins!qu’on!puisse!dire!est!que!le!processus!de!décision!concernant!qui!est!admis!
ou!pas!dans!quel!groupe!et!sur!quelle!base!est!opaque…!il!semble!que!ce!soit!le!président!
du!groupe!qui!constitue!la!liste!et!doive!la!soumettre!à!l’avis!du!groupe!central.!Le!mystère!
de!la!transformation!du!militant!X!de!CGé!que!nous!avions!positionné!qui!n’est!pas!accepté!
en!la!désignation!du!militant!Y!de!CGé!qui!est!pris!sans!que!nous!l’ayons!proposé!et!avec!sa!
casquette!professionnelle!restera!entier!!!

Autres!questions!qui!restent!entières!à!ce!jour!:!!

! Qui!siège!dans!ces!12!groupes!de!travail!?!Uniquement!les!«!attendus!»!?!Quelle!
place!pour!un!regard!d’acteurs!autour!de!l’école!?!

! Comment!se!prennent!les!décisions!en!groupe!central!?!Les!rapports!de!pouvoir!
semblent!se!jouer!avec!force,!mais!selon!des!modalités!totalement!obscures,!vues!de!
l’extérieur…!Par!exemple,!notre!petite!structure!qui!se!débat!comme!elle!peut!pour!
amener!ses!analyses!et!propositions!sur!table!est!vue!à!la!fois!comme!précieuse!et!
pertinente!et!«!exagérant!parce!que!voulant!être!partout!»,!chaque!grand!acteur!–!
avec!lequel!nous!parlons!par!ailleurs!–!nous!dit!qu’on!ennuie!les!autres,!mais!qu’il!
nous!soutient.!Force!est!de!constater!que!la!réalité!doit!être!plus!nuancée!et!
complexe!que!ça…!D’une!façon!ou!d’une!autre,!visiblement,!nous!dérangeons!un!peu,!
car!nous!sortons!du!fonctionnement!traditionnel!en!étant!dans!un!dialogue!ouvert!
et!respectueux!avec!tous!tout!en!n’étant!en!coalition!avec!personne!puisque!nous!
«!roulons!»!pour!la!seule!lutte!contre!les!inégalités!scolaires!?...!

Espérons!que!ça!aura!un!effet!positif!pour!la!cause!que!nous!défendons.!
! Comment!cet!éclatement!en!12!groupes!de!travail!vaJtJil!à!un!moment!se!

recomposer!en!un!train!de!mesures!cohérentes!et!articulées!qui!vont!produire!plus!
d’égalité!?!

Au!moment!de!conclure,!notre!hypothèse!est!qu’un!des!grands!malentendus!actuels!entre!
nous!et!les!autres!acteurs!est!le!suivant!:!!
L’école!va!mal!bien!plus!largement!que!pour!la!catégorie!de!population!que!nous!défendons!
plus!particulièrement.!Le!symptôme!le!plus!évident!en!est!le!nombre!d’enfants!qui!doivent!
trouver!de!l’aide!hors!de!l’école!pour!réussir!(cours!particulier,!soutien!familial,!école!de!
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devoirs…)!et!aussi!ceux!qui!ne!trouvent!pas!vraiment!de!sens!à!l’école,!indépendamment!de!
leur!milieu!d’origine.!Mais!la!différence!qui!nous!fait!agir!comme!nous!le!faisons!est!que,!
d’une!façon!ou!d’une!autre,!les!enfants!favorisés!s’en!sortent!là!où!les!enfants!de!milieux!
populaires!qui!n’ont!accès!à!aucune!aide!ne!peuvent!surmonter!l’échec.!!
Le!combat!de!tous!les!autres!acteurs!est!de!faire!changer!l’école!dans!son!ensemble.!Tandis!
que!notre!inquiétude!est!que,!quand!bien!même!ils!y!arriveraient/nous!y!arriverions,!cela!
ne!garantirait!pas!encore!que!les!changements!nécessaires!à!apporter!pour!que!les!enfants!
de!milieux!populaires!puissent!apprendre!soient!mis!en!place!dans!le!même!mouvement…!!
Il!nous!parait!donc!indispensable!de!changer!de!paradigme!:!ne!plus!réparer!l’école!qui!fait!
réussir!les!classes!moyennes!en!essayant!de!ne!pas!trop!exclure!les!enfants!de!milieux!
populaires!mais!refonder!une!école!qui!fasse!réussir!les!enfants!de!milieux!populaires.!Et!
contrairement!aux!inquiétudes!ou!aux!croyances!de!bon!nombre!d’acteurs,!ce!ne!sera!pas!
préjudiciable!aux!élèves!d’autres!milieux!à!condition!de!mettre!en!place!une!pédagogie!
coopérative.!!
!



!30!

Annexe!1!

I.*Axe*thématique*«*Savoirs*et*compétences*»*
Items GT2 : « sens, missions, 

valeurs » 
GT1 : éléments de 

diagnostic 

 

Autonomisation
/responsabilisa
tion du jeune 
comme acteur 
de son 
apprentissage 

 

= Parer à l’ennui et renouer avec désir 
et plaisir d’apprendre = enjeu 
essentiel => faut renforcer le sens 
des savoirs scolaires : ils doivent être 
liés à des projets, besoins, attentes 

= Diminuer l’emprise négative de 
l’évaluation sur le travail scolaire : 
passer de l’évaluation normative à 
évaluation positive et formative. Lien 
entre plaisir d’apprendre et 
expériences de réussite. 

= Ouvrir l’école sur le monde et 
développer les capacités de créer et 
innover des élèves (NB : pas qu’au 
service de projets économiques) 

= Initier à la pensée critique et 
complexe par une approche 
interdisciplinaire 

= Faire vivre les valeurs d’autonomie et 
de responsabilité au sein même des 
enseignements & processus 
d’apprentissage pour former des 
élèves qui pensent par eux-mêmes et 
agissent librement (par la pédagogie 
active et par la co-construction des 
règles de vie en classe).  

 

 

Le rôle des évaluations externes 
(FWB ou PISA) est important : il 
permet de mesurer la capacité du 
système à faire atteindre un 
niveau suffisant à chaque élève. 

Résultats FWB en dessous de la 
moyenne des pays européens et 
particulièrement bas en sciences. 

Les résultats des évaluations 
externes certificatives montrent 
différences de niveau par réseau 
et sur le plan géographique. 

Manière diversifiée dont les 
objectifs — en termes de savoirs 
et compétences — sont définis, 
préconisés, mis en œuvre, 
appropriés et évalués : trop faible 
coordination (entre niveaux, étapes 
et degrés) lors de l’élaboration des 
référentiels. 

Nouvel 
équilibre 
savoirs-
compétences 

= Définir des « essentiels » qu’il n’est 
pas permis d’ignorer et développer 
une vision très claire des différents 
socles à chaque palier du système. (! 
renouer avec les buts urgents de 
l’éducation tels que l’accrochage & 
l’accès à l’emploi ???) 

= Questionner l’approche par 
compétences car difficulté de la 
traduire en pratiques pédagogiques 

= Poursuivre l’harmonisation des 
référentiels en cours et l’approfondir 
ds une démarche participative avec 
et entre les réseaux. 

De nouveaux référentiels ont été 
mis en chantier depuis 2011 suite 
aux difficultés des enseignants à 
développer et évaluer les 
compétences préconisées : il y a 
bcp plus de détails, ce qui aide les 
enseignants. 

Difficultés particulières de mise 
en œuvre ds l’enseignement 
technique et professionnel liées 
aux articulations avec les options 
et filières existantes. 

Place centrale à la compétence – 
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= Approfondir la cohérence des 
programmes pour clarifier ce qui doit 
être maîtrisé quand. 

= Ouvrir les commissions « référentiels 
& programmes » à des personnes 
extérieures => monde de l’entreprise 
on imagine ? 

parce que’il favorise l’autonomie 
intellectuelle mais bcp de constats 
montrent les difficultés liées à 
cette approche. 

 

Transition 
numérique 

= Gérer ce tournant numérique (en ce 
qu’il modifie le rôle de l’école ds sa 
mission d’accompagnement de 
l’appropriation des savoirs) en restant 
cohérent avec les missions et valeurs 
de l’école. Éduquer aux compétences 
numériques avec gestion responsable 
des relations virtuelles + utilisation 
réfléchie du numérique avec 
évaluation de sa plus-value 
pédagogique. 

= Assurer à tous l’accès à des contenus 
numériques de qualité 

Les difficultés identifiées tiennent 
à la fois à la définition des tâches 
à accomplir pour être considéré 
comme compétent et à la façon 
dont les tâches complexes sont 
interprétées par l’élève. 

La possibilité des PO d’élaborer 
des programmes et la façon de les 
concevoir peut être source 
d’incohérence pour l’élève.  

Citoyenneté, 
ouverture au 
monde (dont 
monde 
socioprofessio
nnel) et 
nouveaux 
savoirs liés 

= Préparer à l’exercice de la 
citoyenneté en faisant de l’école une 
vraie institution de citoyenneté 
démocratique (distinguer exercice de 
la citoyenneté/démocratie et 
formation à la citoyenneté. 

= Identifier les connaissances et 
compétences à installer et expliciter 
le socle commun nécessaire pour 
fonder la vie dans une société 
démocratique. Enjeu de développer la 
compréhension de l’émergence du 
village planétaire et de penser la 
formation citoyenne en lien avec 
toutes les disciplines + développer les 
compétences nécessaires au vivre 
ensemble. 

= Enjeu d’un enseignement commun à 
tous les élèves d’« éducation 
philosophique, éthique et citoyenne » 
tout au long de la scolarité 
obligatoire. 

= Créer davantage de liens entre 
contenus scolaires et environnement 
socioéconomique et culturel. 

= Prudence et clairvoyance pour éviter 
les contradictions entre impératifs 
socioéconomiques (comme utilitarisme 
et consumérisme) et valeur 
d’émancipation citoyenne => inventer 

Il y a aussi manque de cohérence 
structurelle entre différents 
niveaux d’enseignement. 
Normalement, un alignement 
minimum des contenus et 
standards est garanti par le 
respect des référentiels… 

Manque de documentation entre le 
curriculum visé, implanté et atteint 
(?...) 

 

Outre les difficultés inhérentes à 
l’approche par compétences, on 
constate que la mise en œuvre de 
la pédagogie constructiviste peut 
poser problème pour les 
enseignants. 

 

Alors que certaines pratiques 
enseignantes permettent de 
réduire les inégalités scolaires 
(effet « maitre » ?), les éléments 
de diagnostic révèlent que d’autres 
les accentuent (!! dépend des 
pratiques enseignantes et de leur 
propre rapport au savoir). 
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une école ni trop arcboutée sur ses 
valeurs traditionnelles, ni trop 
soumise aux exigences court-
termistes. 

= Initiation aux mécanismes de 
fonctionnement du monde du travail 

= Sensibilisation et éveil à la diversité 
des métiers dès le plus jeune âge 
(fonction du tronc commun 
polytechnique ?). Perspective 
professionnelle seulement vers la fin 
du TC. 

= Pour une meilleure articulation 
formation-emploi => renforcement 
des synergies entre l’enseignement 
qualifiant et le monde du travail 

= Organisation de stages d’observation, 
d’immersion et de fin de formation 
auprès d’acteurs externes : ok si 
réellement articulé aux acquisitions 
scolaires. 

= Idée de créer un partenariat 
entreprises-FWB au sein de chaque 
bassin EFE pour meilleure 
organisation des stages et réalisation 
d’une cartographie des offres et 
demandes. 

= Renforcement du TC pour donner aux 
futurs travailleurs un bagage initial 
ambitieux et conséquent. 

= Développement de la formation en 
alternance vu comme clé, si 
revalorisation de cette filière 

Le métier d’enseignant étant d’une 
grande complexité, il nécessite une 
formation de haut niveau, seule 
susceptible de faire acquérir des 
modes opératoires complexes et un 
travail de recherche collaboratif 
tout au long de la vie 
professionnelle. 

La question 
des langues 

= Viser la maitrise de plusieurs langues 
étrangères + Mener une réflexion 
pour plus d’efficacité des cours de 
langue 

 

Donner plus de 
place à 
l’éducation à la 
créativité et à la 
culture. 

= S’approprier le patrimoine culturel + 
sensibiliser au processus de création 
+ faire acquérir compétences 
critiques de décodage image et faits 
artistiques => à intégrer aussi ds la 
formation initiale des enseignants. 

Un enjeu essentiel consiste à faire 
de l’éducation artistique et 
culturelle une composante à part 
entière du socle de connaissances 
et compétences dispensé aux 
élèves 

II.*Axe*thématique*«*Parcours*d’élèves*»*
Items GT2 GT1 

Lutte contre 
l’échec 

= Enjeu de reconvertir les pratiques 
d’évaluation certificative et normative 
en évaluation positive et formative qui 

À propos du modèle de séparation 
qui vise à la réduction de 
l’hétérogénéité des groupes 
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scolaire et le 
décrochage 

soit au service des apprentissages 
plutôt qu’évaluation des 
apprentissages. 

= Sortir de la logique du tri des 
meilleurs pour mettre en place un suivi 
personnalisé qui diagnostique les 
difficultés et y remédie. 

= Priorité de lutter contre le 
redoublement + rapatriement du 
soutien pédagogique au sein des écoles 
car son externalisation creuse les 
inégalités. 

= L’aide au travail personnel et aux 
devoirs + l’accompagnement 
méthodologique doivent faire partie 
de la mission de l’école et des 
enseignants => se trouver aussi au sein 
du curriculum des élèves. 

scolaires : 

= Faible coefficient 
d’hétérogénéité des écoles, 
tout au long du parcours 
scolaire ; un peu plus 
d’hétérogénéité à l’entrée du 
secondaire dans l’OS ; 

= Le fait de rassembler les élèves 
de même niveau scolaire est un 
modèle de séparation qui est, 
selon des recherches, aussi 
inefficace qu’inéquitable pour 
les faibles. 

Continuum 
pédagogique : 
réussir les 
transitions et 
l’orientation. 

= L’enseignement obligatoire doit 
assurer à tous un parcours de 
réussite, mais avec des points 
d’aboutissement différents : 3 types 
de sorties vers l’emploi : à 18 ans, à 
21 ans et 23 ans, avec passerelles 
prévues pour la poursuite d’études ; 

= Hypothèse de fusionner 
l’enseignement secondaire technique 
et professionnel. 

= Les rythmes scolaires devraient être 
améliorés : plus adapté au rythme de 
chacun + au fonctionnement 
physiologique. Allongement journée 
scolaire qui inclut le temps des 
devoirs. 

= Renforcement du tronc commun qui 
devrait être réellement polytechnique 
dès le maternel. Le TC devrait se 
donner ailleurs que dans les écoles de 
spécialisation. Idée d’une année au-
delà du TC pour tester et valider son 
choix professionnel. 

= Formation commune au-delà du TC 
pour acquisitions complexes telles la 
pensée critique.  

= Le débat sur TC jusque 15 ou 16 ans 
devrait porter plutôt sur le bagage 
commun à acquérir pour tous : idée 
d’un bagage initial plus ambitieux qui 
contribuera à la lutte contre les 

= Mais d’autres pays sont dans le 
modèle de séparation en 
produisant un écart moins 
grand. 

= Problème belge de vision 
négative de l’hétérogénéité qui 
fait que les acteurs scolaires 
déploient des stratégies pour 
contourner les réformes visant 
à hétérogénéiser => importance 
que les réformes trouvent écho 
ds l’expérience concrète des 
acteurs. 

= Notre système scolaire est 
champion du redoublement => du 
retard scolaire : fin 5e, 90 % 
d’élèves de professionnelle sont 
en retard contre 29 % dans le 
général. Les études montrent 
que le redoublement précoce ne 
remet pas en selle => le 
redoublement est inefficace, 
inéquitable et ne permet pas de 
gérer les difficultés 
d’apprentissage. 

= Le taux d’abandon scolaire est 
élevé et supérieur à la moyenne 
européenne. Lien important avec 
le retard scolaire. 

= Retard scolaire, changement 
d’école, de type d’enseignement 
ou de filière sont les 
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inégalités, notamment en reculant le 
choix des filières. 

= Risque du TC allongé : possible 
désintérêt de ceux qui voulaient plus 
rapidement faire choix d’une 
formation pratique !!..... 

= Sensibilisation et éveil à la diversité 
des métiers tout au long du TC. 

= Revalorisation des filières qualifiantes 
par la création en leur sein de voies 
d’excellence. 

3 mécanismes structurels de la 
gestion de l’hétérogénéité. 

Lutter contre 
les inégalités 
scolaires, 
notamment 
par la mixité 
scolaire et 
l’évolution de 
l’encadrement 
différencié 

= Pour réduire les 
inégalités, il faut à la fois 
être attentif à certaines 
dimensions (approche par 
compétences, question 
des langues, etc.) 
pédagogiques + mener un 
ensemble de démarches 
spécifiques 
(questionnement 
philosophique, ouverture à 
la réflexion dialectique, 
etc.). 

= Réduire la fracture 
numérique mais aussi 
fracture par rapport aux 
livres et autres médias. 

= Recours aux pratiques 
pédagogiques 
égalisatrices : un climat 
de classe exigeant et 
bienveillant pour un public 
hétérogène socialement, 
en favorisant le dialogue 
entre élèves + expliciter 
les règles du contrat 
pédagogique entre profs 
et élèves + développer 
des relations de 
partenariat avec les 
familles + creuser les 
pistes de techniques 
pédagogiques 
égalisatrices. 

= Pour réduire l’écart, 
abaisser idéalement 
l’obligation scolaire à 
3 ans + assurer la 
gratuité complète et 

= Parallèlement à la diminution du 
redoublement en début de scolarité, on 
observe une augmentation des orientations 
vers le spécialisé. 

= Orientation vers filières plus précoce que ds 
la moyenne des pays E et choix d’orientation 
vers le qualifiant par la négative => 
revaloriser ces filières doit passer par une 
modification de ce système.   

= À peine plus de la moitié des jeunes 
bruxellois ayant entre 20 et 24 et n’étant 
pas aux études sont à l’emploi contre 2/3 
des jeunes wallons et 4/5 des jeunes 
flamands.  

= Certaines mesures pour faciliter 
l’intégration des élèves à besoins spécifiques 
ds le système scolaire ont été prises. 

= Le parcours scolaire d’élèves présentant de 
grandes difficultés d’apprentissage pose 
question et interroge la place de 
l’enseignement spécialisé dans le système 
scolaire. 

= De manière générale, contrairement aux 
autres pays E, la FWB n’utilise pratiquement 
pas l’inclusion et l’organisation de classes 
spécialisées ds des écoles ordinaires. 

À propos de l’impact des inégalités sociales : 

= Il y a superposition entre différences 
sociales et académiques ds les écoles de la 
FWB comme ds les autres pays qui 
pratiquent la séparation ; 

= Tout au long de sa scolarité, le parcours de 
l’élève est fortement influencé par son ISE. 

= L’égalité d’accès à l’enseignement obligatoire 
est +/— réalisée mais réserves sur l’accès à 
la maternelle et l’accueil de la petite 
enfance ; 

= En matière d’égalité des résultats, la FWB 
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réelle de tous les frais 
scolaires et périscolaires. 

= Réduire les inégalités, 
c’est aussi modifier la 
logique de 
fonctionnement de notre 
système éducatif qui 
fonctionne par écrémage 
progressif via la 
relégation ds 
l’enseignement spécialisé 
et rompre avec la logique 
en cascade qui 
hiérarchise les 
établissements et les 
formes d’enseignement 
(cfr orientation en 
professionnelle). 

= Réexaminer 
fondamentalement la 
place et le rôle de 
l’enseignement spécialisé. 

se situe très en deçà de la moyenne, les 
résultats étant plus qu’ailleurs liés aux 
statuts socioéconomiques des élèves (et 
aussi à l’origine migratoire et au genre). 

= L’iniquité liée à l’ISE est déjà présente ds le 
fondamental et augmente avec le passage ds 
le secondaire. Elle est présente partout mais 
amplifiée par le réseau (LC) et par le bassin. 

= L’analyse montre que le quasi-marché 
renforce les ségrégations entre écoles 
(écoles ghettos et écoles sanctuaires). 
Quasi marché = lié à plusieurs facteurs 
comme le libre choix + un financement public 
de l’enseignement + une méthode de calcul 
du financement en fonction du nombre 
d’inscrits. Ds un tel système, les élèves ont 
une valeur financière et une valeur 
pédagogique pour les écoles => faut offrir un 
enseignement de qualité pour « attirer » 
certains parents => les écoles sont non 
seulement en concurrence mais 
interdépendantes : le fonctionnement d’une 
école dépend de sa position ds la hiérarchie 
scolaire locale, et donc du fonctionnement 
des autres écoles du coin. 

= L’effet du quasi-marché fait que la 
ségrégation scolaire est + importante que la 
ségrégation spatiale ! 

= Et évidemment, les inégalités externes au 
monde scolaire se cumulent et assignent les 
individus et leurs enfants à des positions 
sociales dont il est difficile de s’émanciper. 
Le chômage de longue durée a des effets 
particulièrement négatifs sur le devenir 
scolaire des enfants (parce que ça 
déstructure les familles). En 10 ans, la 
population scolaire s’est paupérisée et 
surtout à Bxl, cette population pauvre a crû 
significativement. 

= Mais si la variance de la performance entre 
établissements s’explique largement par le 
niveau socioéconomique des élèves, elle 
apparait aussi comme liée à la gestion des 
établissements. 

Par rapport aux inégalités de genre : 

= Les résultats des filles sont meilleurs à tous 
les niveaux d’enseignement. Hypothèse que 
la cause en est : une relation plus étroite et 
plus consciente entre études supérieures et 
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émancipation sociale. Mais paradoxalement, 
les filles ne semblent pas convertir leur 
avantage scolaire sur le marché de l’emploi 
et dans la société. 

Par rapport à la question de l’accueil extra 
scolaire, l’externalisation et la privatisation 
du soutien scolaire : 

= Concernant l’accueil des enfants dans leur 
temps libre (ATL), de vraies améliorations 
semblent avoir été apportées entre 2004 et 
2012, sauf pour les mercredis aprem, les 
journées pédagogiques, les vacances de 
printemps et d’automne et les débuts et fins 
de vacances d’été. Mais un accueil 
extrascolaire privé s’est développé en 
parallèle, à un coup inabordable pour les 
parents de milieu populaire. 

= Les EDD se sont multipliées depuis les 
années 70. Mais on observe une tension 
forte entre les demandes des parents, 
celles de l’école et les fonctions sociales et 
éducatives des EDD. 

= Un facteur de dualisation supplémentaire 
résulte du développement des formes de 
soutien scolaire privées => crée un risque de 
dualisation socioéconomique et académique 
accrue ds un système déjà fortement 
ségrégué. Et les études montrent un nombre 
toujoutrs plus important de jeunes qui 
suivent une remédiation en dehors de l’école. 
En outre, on assiste à un renforcement de la 
sous-traitance pédagogique aux parents. 

= L’école, incapable de faire face à l’ampleur 
de l’échec scolaire et à la dynamique de 
relégation, utilise l’évaluation comme 
sanction et externalise les apprentissages. 

= Phénomène de « taux d’échec constant », 
quel que soit le niveau de la classe ! 

Par rapport aux voies alternatives 
d’enseignement et à l’enseignement de 
promotion sociale : 

= Les voies alternatives existent mais sont 
marginalement fréquentées (enseignement à 
distance, à domicile, jury central, les 
formations en alternance hors FWB – 
IFAPME et SFPME — + l’offre privée 
d’enseignement). 

= L’enseignement de PS est gratuit pour les 
jeunes en obligation scolaire. Pas de chiffres 
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sur sa fréquentation par les jeunes en OS. 
!
!

III.*Axe*thématique*«*Acteurs*»*
Items GT2 GT1 

Carrière des 
enseignants 

= Réenchanter le métier 
d’enseignant et en redorer 
l’image : leur permettre de 
retrouver la possession de leur 
métier, les responsabiliser dans 
leur professionnalité et les 
stimuler ds leur inventivité 
collective ; 

= Améliorer les conditions de 
recrutement et faciliter la 
mobilité ds la carrière : le 
recrutement devrait veiller à 
épouser les courbes de croissance 
démographique et à engager des 
enseignants hautement 
compétents ds les établissements 
défavorisés. Déployer des 
dispositifs pour attirer les jeunes 
vers le métier d’enseignant. 
Favoriser aussi des parcours 
mixtes (école-monde extérieur) 
pour les enseignants et leur 
mobilité (entre établissements, 
interréseaux et ds d’autres 
fonctions). Le recrutement de 
personnes moins compétentes 
n’est pas une solution. 

= L’analyse montre que, à population 
donnée, la qualité des pratiques des 
enseignants est clé pour expliquer 
la différence de niveau entre 
élèves. 

= Constat que la redéfinition des 
missions des enseignants (comme 
travail collaboratif et changements 
pédagogiques ds le cadre du décret 
« missions ») n’a pas eu d’effet 
significatif sur les pratiques 
d’enseignement : les changements 
ne sont effectifs que là où il y a eu 
un réel travail d’accompagnement 
des équipes. Tendance des acteurs 
à percevoir les effets de ces 
politiques comme une limitation de 
leur autonomie et une 
complexification de leur métier. 

= Quand émergence de nouveaux 
professionnels (ds ou hors école, 
comme les médiateurs ou les SAS, 
les EDD, ou encore la remédiation 
privée), il y a spécialisation… et pas 
forcément articulation et 
complémentarisation ?... 

= Le système de formation initiale 
reste relativement étanche et peu 
favorable au continuum 
pédagogique. 

= Le diagnostic de 2013 constate que 
la formation initiale trop courte, 
manque de moyens matériels et 
humains pour atteindre des 
objectifs tels que transposition 
théorie – pratique, gestion de 
l’hétérogénéité des élèves, 
connaissance du fonctionnement 
des institutions scolaires et travail 
en équipe. 

= Constat de maitrise insuffisante 
des compétences disciplinaires de 
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base chez certains futurs 
enseignants du fondamental. 

= Insuffisance des heures de stages 
pour les enseignants du sec 
supérieur. 

Transformati
on du 
métier – 
pratiques 
pédagogiques 
et travail en 
équipe – 
diffusion et 
échange des 
outils 
pédagogiques 
– 
accompagnem
ent des 
enseignants 
et coaching 

= Face à la mutation du rapport aux 
savoirs, promouvoir une 
transformation profonde du 
métier : d’une identité de 
transmetteur-détenteur de la 
connaissance à un rôle où cette 
dimension est combinée avec celle 
d’organisateur et accompagnateur 
des apprentissages + 
développement d’une approche 
inclusive des apprentissages. Cette 
transformation est vue comme 
nécessaire de par l’introduction du 
numérique (qui enrichit la 
différenciation) mais aussi pour 
lutter contre les inégalités, pour 
développer la citoyenneté et 
l’esprit critique : c’est dans la 
manière d’animer la classe et de 
construire le savoir que ces 
objectifs se développent. 

= Responsabilité des enseignants ds 
l’orientation et la gestion du 
parcours des élèves qui nécessite 
qu’ils modifient leurs 
représentations, qu’ils remettent 
en question leurs valeurs, leur 
rapport au savoir, et qu’ils 
développent des pratiques 
pédagogiques évaluatrices. 

= Les pratiques professionnelles 
doivent promouvoir 
l’interdisciplinarité, le 
décloisonnement, l’intensification 
du travail collaboratif au sein de 
l’école et l’interaction avec les 
acteurs extérieurs. Implique aussi 
un investissement + important des 
enseignants ds le projet 
d’établissement : développer 
autonomie et responsabilité 
collective => inclut la 
responsabilité collective des 
résultats des élèves. 

= Le rôle et le choix des manuels 

= Faible valorisation de la formation 
initiale des enseignants 

= En FWB, 1 % des enseignants du 
fondamental et 14 % des 
enseignants du secondaire ne 
possèdent pas de titre pédagogique 
ET ils se concentrent ds les écoles 
qui accueillent les élèves les + 
défavorisés. 

= L’organisation de la FC des 
enseignants présente plusieurs 
problèmes d’articulation : le 
caractère interréseau est prévu 
mais pas effectif partout ; 
cloisonnement des publics éligibles 
=> pas de mixité ; plan individuel de 
Fo et plan de Fo d’équipe pas tjs 
prévus ; la question de l’articulation 
entre Fo initiale et Fo continuée 
reste posée + faudrait améliorer 
l’évaluation de l’impact des 
formations (et pas only 
satisfaction). 

= Possibilité d’agir sur la durée de la 
Fo, sur son rythme et ses modalités 
d’organisation pour garantir un 
transfert effectif dans les 
pratiques individuelles et 
collectives au sein des 
établissements. 

= Le nombre de jours de Fo continue 
est en deçà de celui des autres 
pays de l’OCDE. 

= Depuis une quinzaine d’années, 
pénurie de profs en lien avec un 
taux important de sortie de la 
profession endéans les 5 premières 
années de carrière. Les raisons = 
les conditions de travail dont les 
contrats précaires, fragmentés, de 
remplacement, etc…, l’isolement et 
l’absence d’accompagnement + le 
décalage entre ce qu’ils imaginaient 
et la réalité. 



!

! 39!

ainsi que des documents de 
référence = des supports et 
moyens de régulation collective 
des pratiques. 

= Agir également sur le 
développement professionnel (des 
profs) via l’accompagnement et le 
tutorat. 

= On constate que les enseignants les 
moins expérimentés sont ds les 
écoles où il est le plus difficile 
d’enseigner. 

= On constate aussi une corrélation 
entre stabilité des équipes 
pédagogiques et résultats des 
élèves ; 

= Une recherche récente a analysé le 
malaise exprimé par certains 
enseignants en lien avec l’évolution 
du public scolaire plus hétérogène 
et l’évolution des politiques 
scolaires qui leur imposent une 
approche pédagogique définie et 
limitent leur autonomie.  

La formation 
initiale et 
continue 

= Doit être renforcée sur : les 
pratiques égalisatrices et de 
différenciation + sur les pratiques 
qui développent la pensée critique 
et complexe + comprendre une 
dimension réflexive sur les enjeux 
liés aux représentations sur les 
filières, sur les familles, sur 
l’échec et le redoublement + sur 
valeurs et rapport au savoir. 

= Doit favoriser l’approche 
interdisciplinaire, le travail 
d’équipe, l’évaluation formative, 
l’approche orientante (?) et le 
volet numérique (?). Pour favoriser 
le continuum pédagogique, 
introduire une formation commune 
aux instituteurs et aux AESI. 

= La profession est souvent vécue 
comme un engagement sociétal mais 
avec une perception de manque de 
reconnaissance sociale. 

= Ds les rapports école-entreprise, la 
relégation et la hiérarchisation des 
filières est problématique 
puisqu’amène des élèves par non-
choix  

= Ds l’enseignement qualifiant, 
difficultés liées à la définition des 
référentiels des activités 
éducatives : 3 ans pour réaliser un 
« profil-métier »… inertie des 
acteurs, difficulté d’appréhender 
les métiers émergents, etc. 

= Concernant la formation et 
l’évaluation des élèves ds 
l’alternance, difficultés liées à la 
disponibilité de lieux de stages et à 
leur qualité pédagogique. 

Autres 
acteurs 

= Ouverture de l’école vers 
l’extérieur (et acteurs externes) 
pour en faire un lieu de confiance 
ds le rapport aux familles en 
précarité, avec but de changer les 
représentations des enseignants, 
lutter contre les inégalités et 
développer la citoyenneté. 

= Considérer réellement les parents 
comme des partenaires 
d’éducation privilégiés et pas 
comme des clients ! 

= Les CPMS à considérer comme des 

= Les CEFA sont considérés comme 
une alternative à l’enseignement 
ordinaire. Le taux d’insertion y 
serait de 80 %... (à l’emploi ?...) 

= Les rapports entre écoles et monde 
culturel restent complexes et peu 
développés et reposant sur des 
initiatives individuelles ou locales => 
faudrait viser une articulation 
structurelle entre les 2 mondes. 

= Concernant les relations entre 
école et acteurs de l’aide à la 
jeunesse, pas d’évaluation 
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ressources à mobiliser pour le 
soutien des élèves et des équipes 
éducatives. 

systématique mais impact 
indéniable des actions conjointes. 

= Pas d’évaluation systématique non 
plus des 12 « SAS » qui prennent en 
charge temporairement +/ — 400 
élèves/an pour les resocialiser et 
les rescolariser. 

= Ces dispositifs (AMO, SAS, etc.) 
témoignent de la complexification 
des situations vécues par les 
jeunes, et le décrochage scolaire a 
des causes mutifactorielles et 
prend naissance tôt ds la scolarité. 
La recherche pointe un risque de 
développement de nouveaux circuits 
de relégation hors système 
scolaire. 

= Importance prise au fil des années 
par les relations « famille-école » 
qui se solde par la reconnaissance 
des organismes de représentation 
des parents et l’instauration des 
conseils de participation MAIS 
pratiques très variables sur le 
terrain, voire rien ds certaines 
écoles 

= On observe que les relations 
« parents-écoles » évoluent avec le 
temps et varient selon l’origine 
sociale : régulièrement difficiles 
avec les familles précarisées… sauf 
quand un rapport de confiance est 
construit très tôt et est alimenté 
par une combinaison d’actions, dès 
l’école maternelle et en partenariat 
avec acteurs extérieurs. 

= Augmentation des recours ds 
l’enseignement sec. => 
judiciarisation entre les parents et 
l’école. 

= Il ressort du rapport de MK que 
l’autonomie des PMS par rapport 
aux écoles constitue un élément 
positif (NDR : oui mais peu 
effective…). Mais manque de 
disponibilité de certains PMS et 
rôle problématique ds l’orientation 
vers le spécialisé et vers les 
filières qualifiantes. 

= Le suivi de l’impact des PMS sur le 
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terrain n’est pas assuré à ce jour et 
le pilotage n’est donc pas possible 
au niveau central. 

IV.*Axe*thématique*«*Gouvernance*»*
Items GT2 GT1 

Autonomie et 
responsabilisation 

= Préconisation d’un 
renforcement d’autonomie et 
de responsabilisation des PO 
et des établissements sur la 
base d’un cadre mettant 
l’accent sur l’évaluation et les 
outils de pilotage, réalisé par 
l’intermédiaire de la 
contractualisation. 

= Mais l’autonomie ne peut se 
concevoir qu’en référence à la 
poursuite d’objectifs clairs, 
mesurables et communs à tous 
les établissements de la FWB – 
objectifs assortis 
d’indicateurs, formellement 
définis et évalués par 
l’autorité publique de 
régulation. 

= La contractualisation devrait 
mieux tenir compte, dans 
l’attribution des moyens liés à 
l’atteinte des objectifs, des 
impératifs particuliers 
auxquels les différents 
établissements sont 
confrontés (notamment en 
termes de publics) et de faire 
apparaitre que, ds le cas où les 
conditions particulières n’ont 
pas permis d’atteindre les 
objectifs, c’est la 
responsabilité de la 
gouvernance du système 
scolaire qui est engagée (?...) 

C’est au final à un réexamen 
complet des relations entre 
l’autorité publique et les 
opérateurs qu’il convient de 
s’atteler, en allégeant 
contraintes et exigences 
administratives et en faisant 
endosser par l’autorité publique 

Outils, ressources et organisation de 
la gouvernance : 

= L’organisation de la gouvernance du 
système éducatif se caractérise 
par sa complexité, son caractère 
décentralisé et la multiplicité de 
ses acteurs. Les 4 fédérations de 
PO remplissent le rôle d’organe 
intermédiaire entre les autorités 
publiques et les établissements 
(NDR : histoire à la belge où la 
structuration suit le terrain et ne 
le devance pas ?...) 

= La gouvernance du système 
éducatif est décrite comme 
obéissant au modèle d’un quasi-
marché reposant sur le choix des 
usagers et la concurrence entre 
écoles : la recherche montre 
l’impact de ce modèle sur la 
production d’inégalités : suivant ce 
modèle, les écoles sont plus 
poussées à travailler sur la 
composition de leur public que sur 
l’amélioration de leur service 
éducatif => il accroit les effets de 
ségrégation. 

= Des mesures ont été adoptées 
comme les décrets missions et 
inscriptions pour lutter contre ces 
effets mais pas de réduction 
significative des effets du quasi-
marché à ce jour. 

= La gouvernance est de + en + 
marquée par le modèle de l’« état 
évaluateur » caractérisé par la 
fixation d’objectifs à atteindre, 
l’évaluation standardisée des 
résultats et un système 
d’incitants. Cela offre aux réseaux 
de nouvelles possibilités de 
régulation de leur action mais la 
complexité de l’articulation entre 
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le statut de garant de l’intérêt 
collectif. Redéfinir aussi les 
relations entre FWB, organes de 
représentation des PO, PO et 
établissements. 

les différents niveaux du système 
est un frein et pas d’effet 
incitatif évident de ce « retour » 
sur les profs…  

  = La mise en place d’un recueil 
systématique de données pour 
affiner le pilotage du système 
éducatif est vivement 
recommandée. 

= Le renforcement des 
évaluations externes est 
identifié comme l’un des 
éléments de gouvernance 
permettant d’assurer 
l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement SI l’analyse des 
résultats de ces évaluations 
permet l’élaboration de plans 
d’action permettant 
d’accroitre la qualité du 
fonctionnement des écoles et 
des équipes pédagogiques. 

= Les résultats de ces éval. 
devraient permettre un suivi 
scientifique du fonctionnement 
du système pour venir en appui 
du pilotage. 

= Autre enjeu majeur : modifier 
(à LT ?) la logique de 
fonctionnement dite de 
« différenciation 
complémentaire » de notre 
système :  

" par la lutte contre la 
ségrégation scolaire 
via des mesures de 
régulation des choix 
scolaires DONT LA 
LOURDEUR DOIT 
ÊTRE 
PROPORTIONNEE AU 
BUT… suggestion de 
réexaminer les 
procédures du décret 
inscriptions actuel 
(NDR : il y a désaccord 
sur ce point) 

" par la poursuite et 

= Malgré une certaine évolution vers 
le modèle « État évaluateur », les 
réformes se sont largement 
concentrées sur les structures 
(62 %) et peu sur les processus 
(24 %) alors que les interventions 
sur le processus ont l’air clé ds 
l’amélioration des systèmes 
scolaires. 

= Des analyses montrent que, à 
même caractéristique de 
population d’élèves, il existe des 
différences de résultats entre 
types de PO et entre 
établissements (mais prudence car 
données très parcellaires et les 
profils de PO sont très différents 
aussi). 

= Certains constats montrent 
toutefois des différences de 
résultats entre réseaux (p.49) 

= L’iniquité est présente dans tout le 
système scolaire mais ds certains 
réseaux, les inégalités de départ 
semblent proportionnellement 
entrainer moins d’inégalités dans 
les résultats. 

= On constate aussi une variation 
des résultats ds une même école 
et sur une courte période : 
certaines ont des résultats en 
progression et d’autres chutent => 
ces constats doivent amener à 
questionner les processus de 
gouvernance et les différences de 
pratiques et de contexte 
règlementaire entre réseaux de 
PO et établissements. Des études 
pointent le rôle déterminant de la 
direction car clé pour le soutien 
aux enseignants, la mise en place 
de pratiques collaboratives, 
l’organisation de la remédiation, 
etc. Et de conclure que, au regard 
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l’intensification des 
politiques de 
discrimination positive 
des moyens 
(encadrement et 
fonctionnement) aux 
écoles qui ont la plus 
lourde tâche 
(particulièrement ds le 
fondamental) + 
renforcement du cours 
d’adaptation à la langue 
de l’enseignement et du 
soutien pédagogique. 

" Encourager la mixité 
scolaire par des 
mesures incitatives ou 
par des quotas + 
identifier les bonnes 
pratiques qui font 
qu’avec le même public, 
certaines écoles font 
mieux. 
 

de leurs responsabilités et de leur 
impact, le salaire des directeurs 
est peu attractif (moins 
avantageuse que celle des 
inspecteurs). 

= Le rôle des directions a subi des 
mutations importantes avec le 
décret de 2007 (étendu à la GRH 
et au matériel, au leadeurship 
pédagogique et à la participation 
au pilotage). Et pourtant, il n’y a 
pas de procédure de sélection 
permettant de s’assurer que les 
candidats ont bien les capacités 
managériales attendues. Et le 
mécanisme de priorisation favorise 
des critères administratifs plutôt 
que l’adéquation entre le profil du 
candidat et les défis de l’école. 
Une fois la désignation effectuée, 
il n’y a pas de véritable évaluation 
de la façon dont il rencontre ou 
pas les objectifs qui lui sont 
assignés. 
De plus, les directions ne 
disposent que de très peu de 
leviers pour favoriser la 
performance et la motivation de 
leurs équipes. Les évaluations des 
enseignants étant très peu 
cadrées par des textes légaux, 
elles sont utilisées avec réticence 
par les directions + faible 
implication ds la sélection de 
l’équipe pédagogique et peu de 
prise sur la mobilité et donc la 
stabilité des équipes (alors qu’on 
connait l’effet + de la stabilité sur 
les résultats). Faible part du 
temps des directions consacrée à 
l’amélioration pédagogique. Les 
raisons qui sont pointées sont : la 
charge administrative de la 
direction, sa peur de la réaction 
des enseignants et un sentiment 
de manque de compétences. 

La gouvernance 
pédagogique 

= Essentiel d’instaurer une 
culture d’évaluation 
participative et un travail 

Quant à l’organisation de l’évaluation 
et du pilotage du système éducatif : 

= Évolutions importantes introduites 
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collaboratif au sein des 
équipes enseignantes : cela 
nécessite des modulations ds 
l’organisation des 
établissements qui doivent 
notamment mettre à 
disposition des équipes des 
espaces de travail collectif + 
encourager le développement 
d’un leadeurship coopératif et 
transformationnel au sein de 
chaque établissement. 

= Enjeu d’ouvrir l’école sur le 
monde et de favoriser des 
dynamiques collectives locales 
au sein des écoles en relation 
avec différents partenaires. 

= Observer de près les pratiques 
des écoles qui sont arrivées à 
relever le défi de la lutte 
contre les inégalités. 

= Faire davantage converger les 
établissements en termes de 
qualité et d’efficacité rendrait 
les écoles plus attractives et 
apaiserait la compétition 
(NDR : non ! notre point de 
vue pas repris ici). 

= Élaborer, développer et 
diffuser les outils 
pédagogiques (cfr PIA, 
dispositif de diagnostic 
précoce, renforcement et 
remédiation). 

= Recruter et maintenir des 
enseignants motivés et 
compétents, et surtout ds les 
écoles à public défavorisé ; 

= Prévoir le besoin accru 
d’enseignants de qualité 

= La prise en charge en dehors 
des heures de classe devrait 
aussi être assurée par un 
personnel qualifié 

= Les modes de gouvernance et 
de structure devraient 
permettre le débat avec les 
parents et les autres acteurs. 

depuis les années 2000 en matière 
d’évaluation et de pilotage : mise 
en place de la COPI avec mission 
d’assurer la coordination et le suivi 
de la cohérence + une mission 
d’accompagnement des réformes 
et de leur mise en œuvre. 
Introduction dès 2007 d’une 
distinction entre mission de 
contrôle par l’inspection et mission 
de conseil pédagogique. 3 types 
d’évaluations externes + outils 
d’évaluation. Indicateurs de 
l’enseignement publiés depuis 2006 
mais ils ne permettent pas encore 
de suivre les sortants du système ; 

= La COPI ne semble pas pouvoir 
faire face à toutes ses missions, 
même si secondée par différents 
services. Les membres de la COPI 
auraient d’autres fonctions ne leur 
permettant pas de s’impliquer 
suffisamment ds chacun des 
dossiers. Certaines missions 
nécessitent aussi un soutien 
scientifique important. Et si, 
depuis peu, certaines réformes 
prévoient une évaluation de leur 
mise en œuvre, elles n’identifient 
pas et ne budgétisent pas les 
moyens nécessaires à cette 
évaluation et définissent peu 
d’indicateurs de suivi. 

= On note aussi l’absence de 
procédure d’accès formalisée et 
objective à l’ensemble des données 
existantes. 

= L’analyse de ce qui se passe 
ailleurs montre, s’il le fallait 
encore, combien l’organisation de 
l’évaluation est une dimension 
importante + de la gouvernance du 
système éducatif. 

= On pointe que le pilotage de l’offre 
d’enseignement qualifié pourrait 
encore être amélioré : par rapport 
à l’offre d’options sur un territoire 
donné, par rapport à des options 
qui mènent à des métiers où il n’y a 
pas de demande. 
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= La création des bassins Enseignt 
qualifiant – Formation-Emploi 
(BEFE) est un pas ds la bonne 
direction. 

La gouvernance 
numérique 

= Lancer un plan ambitieux 
d’équipements en matière 
d’outils de base de la 
pédagogie numérique et 
élaborer un plan stratégique 
de mise en œuvre de l’école 
numérique de la FWB. 

= Les services d’inspection veulent 
inspecter tous les établissements 
au lieu de prioriser des visites en 
fonction de l’analyse régulière 
d’indicateurs de performance. Et 
ces visites pourraient s’inspirer de 
certaines bonnes pratiques 
supplémentaires telles l’implication 
d’autres acteurs (parents, PO, 
élèves), l’observation du pilotage 
pédagogique des directions et de 
la collaboration entre enseignants. 

= Processus de sélection des 
inspecteurs gelé depuis 2003 => 
pas de formation initiale ni 
d’évaluation formelle. 

Les modalités 
organisationnelles 
de la vie à 
l’école 

= Les évolutions démographiques 
à venir nécessitent d’identifier 
au + vite les besoins futurs et 
les projets de création de 
places scolaires. Et il faut 
créer des places scolaires de 
qualité (adaptées au travail 
collectif, etc.) + changer 
l’organisation du temps et des 
rythmes scolaires (allongement 
journée avec devoirs compris, 
etc. + rythme de 7 semaines de 
cours et 2 sem congé + 7 sem 
en été). 

= Le partage des rôles entre 
inspection et conseillers 
pédagogiques pas uniformément 
compris par le terrain. 

= Collaboration avec les CP est bien 
perçue mais fréquence 
d’interaction très variable selon 
les réseaux. 
 

Problématique de 
la gratuité 

= Idéalement réelle et complète 
pour activités scolaires et 
périscolaires. Une stratégie 
structurelle d’atteinte de la 
gratuité totale devrait être 
définie, avec un échéancier 
précis. 

= Instaurer un contrôle de 
l’application effective de la 
règlementation sur la gratuité. 

=  Instaurer des procédures qui 
empêchent que les enfants ne 
deviennent otages de la 
situation financière de leurs 
parents. 

L’allocation et la liquidation des 
ressources : 

= Dépenses d’enseignement par 
rapport au PIB plus élevées que la 
moyenne mais la FWB investit bcp 
moins ds le maternel, alors qu’il 
joue un rôle important ++ pour 
contrer les mécanismes de 
différenciation sociale. 

= Dépenses du primaire ds la 
moyenne 

= Dépenses du secondaire bien 
supérieures à la moyenne 

= La dépense totale d’enseignement 
= 5 % du PIB 
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= La part consacrée aux 
rémunérations = 86 % => sup. aux 
voisins mais les 11 % de 
fonctionnement sont < aux autres 
pays et les 4% investissement sont 
2X < aux pays voisins. 

Les infrastructures : 

= Elles apparaissent ds un état 
particulièrement problématique et 
plus que remplies…et ce, dans tous 
les réseaux. On estime que les 
besoins seraient de + de 4X les 
dotations actuelles… avec, en plus, 
un parc immobilier qui continue à 
se dégrader. 

= Les difficultés rencontrées ds la 
gestion des infrastructures 
scolaires ont des causes internes 
et externes. 

La gratuité : 

= La faiblesse des moyens est 
compensée par la prise en charge 
de certains frais par les parents => 
ça montre que le financement est 
insuffisant et c’est problématique 
et discriminatoire pour les parents 
et enfants de milieu défavorisé. 
De plus, les frais à couvrir 
semblent utilisés par certains 
établissements comme outil de 
dissuasion pour certains publics. 

!
!
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Annexe!2!

FONDAMENTAUX!DE!CGé!pour!le!Pacte!:!
Préambule*

À!l’heure!où!le!Pacte!tente!péniblement!de!se!déployer,!des!négociations!importantes!
concernant!l’enseignement!continuent!à!se!mener!hors!Pacte,!en!parallèle…!
Quelle!est!la!logique!sousJjacente!?!Qu’estJce!qui!est!soustrait!à!la!logique!de!concertation!
qui!démarre!et!pourquoi!?!Et!quelle!est!l’ouverture!de!chacun!des!acteurs!institutionnels!
pour!réellement!ouvrir!le!débat!sur!les!questions!qui!coincent!?!Ce!sont!des!questions!sur!
lesquelles!CGé!n’a!pas!prise!à!ce!stade,!mais!qu’il!faudra!rendre!publiques!le!cas!échéant.!!
Et!redire,!aussi!en!préambule,!qu’il!y!a!une!responsabilité!centrale!de!tous!les!partis!
politiques!francophones!–!au!pouvoir!comme!dans!l’opposition!–!de!la!jouer!franc!jeu!
autour!du!Pacte!:!si!autant!de!personnes!investissent!autant!d’énergie!pendant!des!mois!
voire!des!années!pour!tenter!d’accoucher!de!changements!indispensables,!il!faut!un!réel!
engagement!des!autres!partis!de!soutenir!et!d’assurer!la!continuité!des!changements!
impulsés,!sinon,!ce!sera!un!jeu!de!dupes!qui!va!créer!un!traumatisme!de!plus!chez!les!
acteurs!dans!et!autour!de!l’école.!

QUANT!AU!FINANCEMENT!!

*

*

!
!

!
!
!
=>! il!faut!du!financement! ! =>! pas!besoin!de!nouveau!financement!
Alors,!pour!réformer,!l’école,!besoin!ou!pas!de!plus!d’argent!?!
L’enseignement!CFWB!coute!cher!de!par!les!spécificités!belges!(multiréseaux,!etc.)!et!
notamment!de!par!le!très!important!redoublement.!Le!politique!peut!avoir!comme!objectif!
de!ne!pas!amener!de!nouveaux!financements!mais!de!réaffecter!du!financement!au!service!
du!changement!(recycler!l’argent!du!redoublement,!etc.)!mais!il!ne!peut!imaginer!opérer!
ces!déplacements!sans!un!investissement!préalable!:!30!il!faut!d’abord!investir!pour!
pouvoir,!à!terme,!parce!qu’on!génère!moins!de!redoublement,!récupérer!des!masses!
financières!qu’on!peut!réinjecter!dans!la!remédiation!ou!autre…!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!cfr!la!talvère!!qui!est!l’espace!qu’il!faut!laisser!en!friche!dans!un!champ!pour!que!l’attelage!ou!le!tracteur!
puissent!manœuvrer!pour!le!travailler!ou!encore!le!petit!jeu!avec!les!cases!à!déplacer!qui!n’est!possible!que!si!
une!case!est!vide!!!

L’enseignement!
est!une!priorité!
absolue!pour!
cette!législature!

L’enseignement!
n’est!pas!sous!—!
doté!et!coute!cher!
pour!ce!qu’il!
produit!!
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Et!il!y!a!d’autres!mesures!indispensables!à!prendre!dont!on!voit!mal!comment!elles!ne!
couteraient!pas.!

Quoi ? Effets en termes de cout ? 

Allonger la formation des enseignants Cout de formation et salaires augmentent 

Mettre en place un tronc commun … faut former les enseignants et affecter du 
temps de travail collectif => dépend des 
négociations syndicales 

Créer de nouvelles écoles  Coute inévitablement 

Supprimer le redoublement Rapporte à M/LT mais les moyens doivent être 
réinvestis dans la remédiation 

Renforcer le maternel Coute inévitablement 

QUI!METTRE!AUTOUR!DE!LA!TABLE!?!Pas!d’entre#soi!!!

La!première!fois!que!nous!avons!rencontré!le!politique!sur!le!Pacte!:!nous!avons!énoncé!en!
boutade!que!le!Pacte!était!exposé!à!2!risques!majeurs!:!le!premier!étant!de!trop!fermer!le!
processus!et!donc,!de!ne!rien!produire!de!nouveau!qui!permette!d’avancer!;!le!deuxième!
étant!d’ouvrir!trop!et!de!se!perdre!dans!les!considérations!avancées!par!chaque!acteur,!
proche!ou!moins!proche!des!enjeux!de!l’école,!vu!de!son!point!de!vue,!et!de!déboucher!sur!
quelque!chose!d’inarbitrable…!
Dans!toutes!les!annonces!et!communications!préalables!autour!du!Pacte,!le!politique!a!
annoncé!combien!il!avait!conscience!de!l’importance!d’ouvrir!l’école!sur!le!monde!et!de!
poser!la!question!de!son!sens!et!de!son!fonctionnement!en!élargissant!le!cercle!des!acteurs!
concernés!aux!protagonistes!autour!de!l’école.!
Ce!à!quoi!nous!assistons!aujourd’hui!est!intéressant!:!il!y!a!une!foire!d’empoigne!autour!de!
«!qui!va!pouvoir!participer!à!quel!groupe!de!travail!?!».!Partant!de!l’annonce!d’un!processus!
«!très!ouvert!et!participatif!»,!où!en!sommesJnous!?!

c. Le*comité*d’accompagnement!est!très!ouvert!mais!il!cautionne!ou!pas!à!
postériori!:!il!ne!peut!pas!réellement!interférer!dans!les!débats!des!groupes!de!
travail.!Et!ce!n’est!pas!lui!qui!met!des!points!à!l’agenda!en!amont!du!processus.!

d. Le*groupe*central!est!composé!des!grands!acteurs!traditionnels!de!
l’enseignement!:!P.O.,!syndicats,!fédérations!de!parents,!administration!et!cabinet…!
on!est!à!fond!dans!l’entre'soi!,!ce!qui!peut!être!légitime!au!stade!de!la!décision!mais!
en!même!temps,!que!faire!avec!le!fait!que!si!on!prend!les!mêmes,!on!risque!
d’accoucher!des!mêmes!décisions!puisqu’on!reste!dans!les!mêmes!rapports!de!force,!
avec!les!mêmes!intérêts!en!jeu,!etc.!?!

e. Les*groupes*de*travail*«*état*des*lieux*»*et*«*finalités`valeurs*»!nous!
apparaissent!comme!clés!puisqu’ils!vont!constituer!le!cadre!et!baliser!la!recherche!
de!solutions!en!fonction!de!ce!que!l’on!veut!produire.!Mais!ici!commence!la!foire!
d’empoigne!:!chaque!acteur!traditionnel!de!l’enseignement!(et!l’administration!et!le!
politique!?)!a!ses!enjeux!positifs!(ceux!qu’il!veut!associer)!et!négatifs!(ceux!qu’il!
refuse!absolument)!pour!toute!une!série!de!raisons!(idéologiques!mais!pas!que!?).!
Les!seuls!noms!sur!lesquels!il!semble!qu’ils!puissent!éventuellement!tomber!
d’accord!sont!des!intellectuels!qui!pensent!sur!l’école!et!qui!sont!«!hors!champ!»!:!
qui!ne!veulent!pas!prendre!part!à!la!bagarre!sur!«!qui!l’école!sert!prioritairement!et!
estJce!que!ça!peut!et!ça!doit!changer!ou!pas!?!».*
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Dans!cette!bagarreJlà,!CGé!est!un!acteur!incontournable!:!un!roquet!qui!ne!lâchera!
pas!son!os!(=!plus!d’égalité,!quelles!qu’en!soient!les!conséquences!pour!les!PO,!les!
profs!et!les!parents!aisés)!et,!d’une!certaine!façon,!enquiquine!tout!le!monde!!!Donc,!
tout!le!monde!dit!que!c’est!important!qu’on!y!soit!mais!personne!ne!défend!notre!
place!(sauf!le!politique!qui!entend!que!ça!devient!une!condition!de!notre!
participation!au!processus!et!que,!si!on!nous!refuse,!on!refuse!l’acteur!qui!pourra!
«!porter!la!voix!des!sansJvoix!victimes!du!fonctionnement!actuel!de!
l’enseignement!»!:!les!gosses!relégués,!leurs!parents!et!les!organismes!témoins!de!
cette!relégation).!Et!si!CGé!n’y!croit!plus!et!se!dégage,!il!se!fera!entendre!
publiquement!sur!les!raisons.!

f. Les*4*groupes*de*travail*suivants*sur*lesquels*il*y*a*moins*d’enjeux*
Car!si!on!est!d’accord!sur!les!finalités!qu’on!assigne!et!les!indicateurs!qu’on!prend!
prioritairement!en!compte,!après,!traduire!cela!en!changements!en!termes!de!
contenus!pédagogiques,!gouvernance,!etc.!ne!devient!plus!qu’un!«!problème!
technique!»,!même!s’il!y!a!encore!plein!d’enjeux!auxquels!on!va!se!heurter!!!

Notre!crainte!concernant!le!groupe!«*état*des*lieux*»!est!que!l’on!fasse!l’impasse!sur!une!
réalité!que!tout!le!monde!évite!de!nommer!par!peur!de!stigmatiser!et!de!culpabiliser!les!
enseignants.!Le!fait!que,!auJdelà!des!indicateurs!montrant!les!résultats!catastrophiques!des!
enfants!encore!et!toujours!strictement!corrélés!à!leur!appartenance!socioéconomique!et!de!
leur!relégation!dans!l’enseignement!professionnel!et!spécialisé,!il!y!a!encore!une!part!de!la!
réalité!qui!est!masquée!puisque!l’ISEF!est!partiellement!faussé!par!la!gentrification!des!
quartiers!pauvres.!Le!fait!aussi!que!la!réalité!—!sur!le!terrain!bruxellois!en!tous!cas!—,!c’est!
qu’il!y!a!des!écoles!dans!lesquelles!les!difficultés!cumulées!sont!telles!que!les!conditions!
pour!enseigner!ne!sont!tout!simplement!plus!réunies.!
Pour!nous,!ces!deux!réalités!doivent!être!prises!en!compte!dans!l’état!des!lieux!et!doivent!
recevoir!des!réponses!appropriées!sans!être!«!édulcorées!»!par!risque!de!déplaire!ou!
démoraliser.!
Et!notre!crainte!concernant!le!groupe!«*finalités*»,!c’est!qu’on!se!contente!d’énoncer!
l’enjeu!de!l’égalité!pour!le!ranger!rapidement!comme!inabordable,!trop!ambitieux,!
standardisant,!voire!pénalisant!pour!les!«!autres!enfants!»!:!comme!un!gouffre!qui!serait!
impossible!à!combler.!Et!que,!du!coup,!on!retombe!rapidement!sur!des!finalités!comme!
décréter!dans!le!Décret!«!missions!»!:!très!belles!mais!abstraites!et!sans!liens!avec!ce!qui!se!
fait!sur!le!terrain.*

Égalité!ou!équité!?!!

La!question!de!l’égalité!ou!de!l’équité!est!probablement!la!pomme!de!discorde!
fondamentale!mais!qui!n’est!pas!nommée.!Évitons!à!tout!le!moins!les!malentendus!et!donc!
les!mauvais!débats!:!!
Ce!sur!quoi!tout!le!monde!est!d’accord!=!les!enfants!sont!profondément!inégaux!au!départ!
de!leur!scolarité!car!dans!des!conditions!socioéconomiques!et!culturelles!radicalement!
différentes.!!!
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Mais!tout!le!monde!estJil!d’accord!sur!le!fait!qu’il!faut!générer!de!la!quasiJégalité31!sur!
l’acquisition!de!savoirs!et!de!compétences!que!nous!nommerons!momentanément!
«!intermédiaires32!»!?!!
C’est!un!objectif!qui!pourra!paraitre!insuffisant!pour!certains!utopistes!mais!qui,!s’il!était!
atteint,!constituerait!déjà!une!formidable!avancée!par!rapport!au!désastre!actuel!et!qui!
n’est!pas!complètement!utopique,!comme!le!prétendent!d’autres!qui!pensent!que!nous!
voulons!niveler!les!situations!sur!la!ligne!d’arrivée!de!la!fin!des!études!:!nous!ne!rêvons!pas!
de!pouvoir!amener!tous!les!enfants!à!démarrer!et!réussir!un!cursus!universitaire!mais!nous!
ne!décramponnerons!pas!sur!le!fait!que!tous!sont!en!droit/doivent!avoir!un!bagage!
minimum,!un!SMIG!à!la!sortie!des!études!secondaires,!quel!que!soit!l’orientation!
professionnelle!qu’ils!prendront!au!terme!de!ce!tronc!commun.!
C’est!probablement!sur!le!chemin!pédagogique!à!baliser!pour!atteindre!ce!SMIG!que!le!
concept!d’équité!doit!être!appelé!à!la!rescousse!:!que!faire!avec!ces!inégalités!de!départ!si!
l’on!n’est!pas!dans!la!pensée!magique!de!croire!qu’il!suffit!de!vouloir!créer!plus!d’égalité!à!
l’arrivée!pour!la!produire!?!Appliquer!un!traitement!fortement!différencié!pour!donner!
plus!et!autrement!à!ceux!qui!ont!moins!et,!par!là,!compenser!pour!essayer!que!les!enfants!
se!retrouvent!plus!«!égaux!»!sur!la!ligne!d’arrivée!?!Appliquer!un!traitement!différencié!ET!
concevoir!tout!autrement!la!scolarité!obligatoire!:!non!plus!comme!un!parcours!d’obstacle!
à!effectuer!dans!un!temps!imparti!mais!comme!un!temps!d’acquisition!le!plus!collaboratif!
possible,!où!les!élèves!qui!ont!plus!de!facilités!avec!les!apprentissages!peuvent!renforcer!
les!leurs!en!s’impliquant!dans!la!transmission!et!l’aide!aux!autres.!

La!question!du!collectif!et!de!l’individuel!

La!société!actuelle!table!de!plus!en!plus!sur!la!responsabilité!individuelle,!dénigrant!la!
responsabilité!collective!qui!serait!le!lieu!d’une!dissolution!de!tout!élan,!d’une!inertie!face!à!
la!décision.!Si!la!responsabilité!est!individuelle,!la!réussite!ou!l’échec!l’est!aussi.!La!
personne!élève,!enseignant,!travailleur…!est!donc!toute!seule!pour!célébrer!ses!réussites!et!
surmonter!ses!échecs.!Implicitement,!une!réussite!sera!d’autant!plus!importante!que!
d’autres!auront!échoué.!Cette!conception!du!monde!peut!sembler!efficace!dans!la!mesure!
où!elle!pousse!chacun!à!donner!le!meilleur!de!soi!pour!faire!face!à!ses!responsabilités.!!
Mais!on!ne!mesure!pas!les!couts!de!cette!conception!:!!
—!en!burnout!:!à!force!de!tout!assumer!seul!on!se!consume!jusqu’au!bout!
—!en!harcèlement!:!à!considérer!que!chacun!est!responsable!de!ses!actes,!plus!personne!ne!
se!sent!légitime!pour!mettre!le!holà!
—!en!désespérance!:!seul!face!à!ses!échecs,!pour!peu!qu’ils!s’accumulent,!il!n’y!a!plus!
beaucoup!de!chance!de!les!tourner!en!réussites.!!
—!…!
Il!s’agit!d’agir!dès!le!départ!sur!la!conception!même!de!la!réussite!où!réussir!devient!
atteindre!un!objectif!ensemble.!Être!un!«!bon!enseignant!»!deviendrait!alors!«!amener!tous!
ses!élèves!à!réussir!»,!être!«!bon!élève!»!serait!de!«!faire!activement!partie!d’un!collectif!qui!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!quasi!car!il!y!a!les!histoires!personnelles!et!familiales!qui!peuvent!compliquer!voire!empêcher!la!réussite!
pour!des!enfants!issus!de!tous!les!milieux!sociaux!
32!cad,!pour!CGé,!équivalant!au!tronc!commun!jusque!16!ans!
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atteint!ses!objectifs!»,!être!une!«!bonne!école!»!serait!de!mettre!en!place!les!«!conditions!
nécessaires!pour!que!chacun!puisse!faire!les!apprentissages!nécessaires!à!tous!».!!
Il!s’agit!non!seulement!de!se!fixer!des!objectifs!collectifs,!mais!encore!d’assumer!
collectivement!les!responsabilités!qui!incombent!à!une!école,!entre!autres!dans!le!fait!de!
faire!respecter!les!règles!de!vie!commune!pour!lutter!ensemble!contre!le!harcèlement.!!!

Lutter!contre!les!concepts!fourretout.!!

Dans!les!documents!fournis!par!le!pacte,!il!est!au!moins!trois!mots!«!valises!»!dont!il!est!
inquiétant!qu’on!ne!se!soit!pas!soucié!de!les!circonscrire!:!Tronc!commun,!remédiation!et!
accompagnement.!Notre!crainte!tient!au!fait!que!si!les!concepts!sont!flous!c’est!entre!autres!
parce!que!tant!les!réalités!concrètes!que!les!intentions!promues!sont!très!variables!sur!le!
terrain.!Même!si!nous!sommes!convaincus!que!politique!et!pédagogie!sont!étroitement!
liées,!nous!faisons!le!choix!de!nous!rendre!explicites!sur!la!vue!politique!que!CGé!a!de!ces!
concepts.!Les!aspects!pédagogiques!font!l’objet!d’autres!écrits.!!

a. Tronc*commun*:!un!tronc!à!prendre!depuis!ses!racines!et!en!intégrant!la!
diversité.!!

Le!Tronc!Commun!tel!que!pensé!par!CGé!est!un!processus!éducatif!qui!va,!au!mieux,!de!3!à!
16!ans.!Il!amène,!à!travers!une!évolution!régulière,!un!groupe!d’enfants!à!acquérir!tous!les!
savoirs!et!compétences!nécessaires!à!leur!vie!de!citoyen.!Il!ouvre!les!champs!des!possibles!
en!invitant!tous!les!jeunes!à!explorer!un!maximum!des!domaines!d’activité!tels!
qu’expression!artistique,!activité!sportive,!maitrise!technique,!compréhension!
informatique…!Cette!exploration!a!deux!objectifs!:!permettre!une!orientation!avertie!et!
rendre!les!citoyens!compétents!à!minima!dans!des!dimensions!diverses.!!
Pour!que!le!parcours!soit!réellement!possible!pour!tous!les!jeunes!dans!un!esprit!de!
réussite!collective!cela!demande!de!commencer!le!processus!par!le!début.!Ce!tronc!
commun!ne!peut!se!décréter!en!cours!de!route,!alors!que!les!jeunes!ont!déjà!subi!les!
errements!de!l’enseignement!ordinaire.!De!plus!il!demande!que!les!moyens!mis!en!œuvre!
pour!accueillir!les!enfants!qui!sont!relégués!dans!le!mode!de!fonctionnement!actuel!soient!
(ré)!intégrés!au!Tronc!commun.!De!ce!fait,!d’une!part,!c’est!au!cœur!des!structures!dans!
lesquelles!il!a!l’habitude!de!travailler!que!l’enfant!qui!éprouverait!une!difficulté!trouverait!
l’aide!nécessaire!pour!la!surmonter.!Et!d’autre!part,!les!enseignants!et!encadrants!des!
sections!spécialisées!et!professionnelles!devraient!faire!partie!intégrante!du!Tronc!
commun.!!

b. Remédiation!:!CGé!veut!concevoir!la!remédiation!comme!une!reJmédiation!et!
non!une!remèdeJiation.!

Dans!cette!acception,!la!première!transmission!du!savoir,!de!la!responsabilité!de!
l’enseignant,!est!considérée!comme!la!première!médiation!entre!le!savoir!et!l’élève.!Si!cette!
première!médiation!n’a!pas!abouti,!il!en!faut!une!autre!nommée!reJmédiation.!Il!faut!
évidemment!que!cette!deuxième!médiation!tire!les!enseignements!des!erreurs!de!la!
première!et!donc!à!priori,!propose!autre!chose,!autrement!que!la!première!fois.!Cette!façon!
de!penser!les!choses!permet!de!sortir!du!schéma!de!pensée!où!l’élève!est!LE!responsable!de!
son!incompréhension,!de!son!manque!d’étude,!de!son!manque!de!motivation,!etc.!!
Sur!le!terrain,!les!dispositifs!imaginés!pour!organiser!ce!deuxième!travail,!sont!nombreux.!
Mais!leur!efficacité!tient!pour!beaucoup!à!la!conception!même!des!apprentissages!qui!
prévaut!dans!le!milieu!scolaire!où!ils!prennent!place.!Si!dans!les!groupesJclasses!il!est!
prévu!dès!le!départ!la!possibilité!que!différents!élèves!fassent!différents!apprentissages!au!
temps!T,!le!fait!de!devoir!reJmédier!certains!savoirs!fait!partie!du!processus!luiJmême!
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(qu’il!se!fasse!en!classe!ou!hors!la!classe).!Si!le!cursus!prévu!est!linéaire!et!collectif,!quelle!
que!soit!la!forme!de!remédiation!mise!en!place,!elle!pourra!être!l’objet!de!stigmatisation!et!
donc!produire!plus!d’effets!négatifs!que!positifs.!!

c. Accompagnement!:!
Dans!les!textes!ce!mot!apparait!à!tous!les!niveaux!:!accompagner!les!élèves,!accompagner!
les!enseignants,!accompagner!les!équipes,!accompagner!les!directions,!accompagner!les!
stagiaires,!accompagner!les!politiques.!À!chaque!fois!il!s’affiche!comme!une!condition!
nécessaire!pour!qu’un!projet!puisse!être!mené!à!son!terme.!Mais!à!aucun!moment!on!ne!dit!
à!quelles!conditions!l’accompagnement!permet!effectivement!d’aboutir!et!dans!quelle!
mesure!il!est!effectivement!émancipateur!ou!non.!!
Si!on!fait!un!instant!le!détour!par!la!politique!d’activation!des!chômeurs,!la!notion!
d’accompagnement!devient!très!inquiétante.!Rien!ne!dit!que!l’enseignement!doive!tomber!
dans!les!mêmes!dérives,!mais!pour!ce!faire,!il!convient!d’avoir!quelques!vigilances!dont!
voici!quelques!exemples!:!!
—!il!faut!que!le!mandat!de!l’accompagnateur!soit!explicite!!
—!il!faut!que!le!moment!de!la!fin!de!l’accompagnement!soit!déterminé!
—!il!faut!que!l’accompagné!ait!le!dernier!mot!
—!Il!ne!faut!pas!que!l’accompagnement!se!limite!à!luiJmême,!on!accompagne!pour!réaliser!
un!projet,!pour!s’inscrire!dans!un!processus!social…!sans!quoi!il!peut!rapidement!sombrer!
dans!l’enfermement.!!
—…!
Bref,!sans!vigilance!l’accompagnement!peut!facilement!être!le!lieu!de!manipulation,!il!est!
donc!dangereux!de!vouloir!le!promouvoir!sans!s’assurer!que!les!accompagnateurs!en!aient!
une!vision!claire,!voire!en!développent!une!éthique.!!

La!formation!et!l’encadrement!des!profs!:!pas!«!ou!»!mais!«!et!»!FM!

Ne!revenons!pas!sur!la!nécessité!d’allonger!et!de!renforcer!la!formation!initiale!de!tous!les!
enseignants,!et!surtout!de!ce!premier!maillon!capital!que!sont!les!institutrices/eurs!
maternel!(le)!s!car!nous!pensons!qu’il!existe!un!consensus!làJdessus.!
Par!contre,!la!question!de!ce!que!l’on!transmet!dans!cette!formation!initiale!reste!entière!et!
fondamentale.!Et!l’enjeu!de!cette!formation!est!tout!autant!la!question!de!l’outillage!du!
futur!enseignant!que!celle!de!la!posture!(voir!point!ciJdessous)!et!de!la!conscience!de!
l’importance!du!regard!(regard!sur!soi!et!sur!l’autre,!cf.!«!effet!Rosenthal)!
Arriver!à!former!des!enseignants!«!debout!»!:!suffisamment!solides,!équipés!et!rassurés!sur!
ce!qu’ils!sont!pour!pouvoir!se!concentrer!centralement!sur!la!construction!de!chemins!pour!
que!tous!puissent!apprendre!dans!leur!classe,!et!qui!soient!persuadés!que!c’est!nécessaire!
et!possible.!
Quant!à!la!formation!continuée!la!plus!adéquate!pour!soutenir!et!alimenter!les!profs!dans!
leur!tâche!:!il!nous!semble!que!les!formateurs!de!CGé!ont!dégagé!la!formule!la!plus!juste!en!
proposant!de!travailler!toujours!sur!les!2!registres!:!donner!de!la!liberté!et!soutenir!les!
profs!qui!cherchent![coJconstruction]!ET!donner!un!matériel!de!référence,!des!outils!pour!
améliorer!leur!pratique!aux!autres.!Et!ce!qui!est!vrai!pour!la!formation!des!profs!l’est!aussi!
pour!les!élèves.!
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La!question!de!la!posture!de!l’enseignant!!

Pour!qu’au!sein!de!chaque!classe,!à!chaque!heure!de!cours!l’enseignement!puisse!être!le!
plus!égalitaire!possible,!cela!demande!que!l’enseignant!ait!acquis!une!posture!assez!
différente!des!représentations!habituelles!du!métier.!!
Pointons!quelques!ruptures!:!!
—!Apprendre!et!enseigner!demande!de!s’impliquer,!il!faut!y!mettre!de!soi!et!tout!
apprentissage!demande!une!transformation!de!la!personne.!Il!ne!s’agit!pas!de!simplement!
déverser!son!savoir.!!
—!Le!savoir!doit!être!dé!et!puis!re!—!construit!en!classe!pour!que!chacun!puisse!entrer!
dans!les!savoirs!scolaires.!À!nouveau!on!sort!de!la!transmission!linéaire,!sans!pour!autant!
l’exclure!de!toute!pratique.!!
—!L’erreur!est!un!levier!pour!comprendre!ce!que!l’apprenant!ne!comprend!pas,!pas!juste!
un!marqueur!de!son!incompétence.!!
—!L’égalité!des!chances!n’existe!pas,!pour!être!agent!de!changement!social!il!faut!choisir!
son!camp!et!lutter!au!côté!de!ceux!qui!ont!moins!de!chance!au!départ.!!
—!L’enseignant!est!à!la!fois!un!fonctionnaire!de!l’ordre!social!et!un!agent!de!changement!
social.!!
—'Exercer!le!métier!d’enseignant!c’est!en!permanence!s’inscrire!dans!la!tension!entre!
reconnaitre!et!exiger.!Reconnaitre!l’élève!comme!une!personne!unique!avec!son!histoire!
familiale!et!sociale,!et!en!même!temps!exiger!de!lui!qu’il!entre!dans!les!apprentissages!
scolaires!et!qu’il!témoigne!de!leur!acquisition.''

Enjeu!des!maternelles!:!comprendre!ce!que!c’est!apprendre!SANS!réellement!rentrer!dans!les!
apprentissages!de!primaires!

Le!temps!des!maternelles!n’est!pas!encore!celui!de!l’écriture!et!de!la!lecture,!même!si!
certains!enfants!montrent!des!dispositions!précoces.!Il!peut!être!nocif!de!vouloir!driller!
trop!tôt!des!enfants!au!risque!de!les!enfermer!dans!une!représentation!mécanique!des!
apprentissages!scolaires.!(Apprendre!c’est!«!faire!ce!que!madame!dit!de!faire!»)!
Il!n’en!demeure!pas!moins!que!ce!temps!de!scolarité!facultative!est!essentiel!pour!la!
scolarité!ultérieure!des!enfants!à!condition!que!les!enseignants!de!ce!niveau!relèvent!
5!défis!:!!

—!Rendre!tous!les!enfants!fiers!d’être!l’enfant!de!leur!famille!et!fiers!d’être!élèves!
dans!leur!école.!C’est!cette!double!fierté!qui!permettra!à!tous!les!enfants!de!ne!pas!se!
sentir!pris!dans!un!conflit!de!loyauté.!
—!Amener!tous!les!enfants!à!entrer!dans!la!culture!de!l’écrit!et!de!l’abstrait.!
Apprendre!qu’un!dessin!affiché!au!mur!permet!d’expliquer!aux!absents!ce!qui!a!été!
fait!et!compris!est!une!entrée!dans!la!culture!de!l’écrit!et!de!l’abstrait!tout!à!fait!
suffisante!en!maternelle.!Plus!tard!la!trace!se!transformera.!!
—!Permettre!à!tous!d’acquérir!le!langage!«!universel!»!de!l’école,!inscrire!chaque!
expérience!particulière!dans!un!savoir!collectif.!
—!Permettre!à!tous!de!comprendre!qu’il!ne!suffit!pas!de!faire!pour!apprendre!à!
l’école.!Éclairer!les!élèves!sur!la!«!secondarisation!»!des!apprentissages!en!leur!
montrant!qu’il!y!a!des!savoirs!derrière!les!tâches!à!réaliser.!
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—!Permettre!à!tous![enfants!et!adultes]!de!nouer!des!relations!professionnelles!
[travailler!ensemble!même!si!on!ne!s’aime!pas].!!

—!Mixité,!ISEF!

Beaucoup!de!choses!ont!été!dites!en!termes!de!mixité,!particulièrement!autour!des!
premières!versions!des!décrets!inscription.!La!crainte!du!nivèlement!par!le!bas!a!toujours!
été!un!argument!opposé!à!la!volonté!de!mixité.!CGé!a!toutes!les!raisons!de!penser!qu’une!
mixité!pédagogique!est!favorable!aux!plus!faibles!et!ne!nuit!en!rien!aux!plus!forts.!!
Mais!le!plus!souvent,!ce!n’est!pas!d’une!mixité!pédagogique!que!l’on!parle!mais!d’une!mixité!
socioculturelle,!les!deux!dimensions!se!recoupant!par!certains!aspects!mais!pas!tous,!le!fait!
de!parler!de!l’une!pour!l’autre!induit!une!confusion!qu’il!faut!lever.!!
Donc!auJdelà!de!la!mixité!pédagogique,!CGé!veut!que!l’école!s’organise!pour!favoriser!la!
mixité!socioculturelle,!non!pas!pour!des!raisons!de!réussite!scolaire!mais!simplement!en!
terme!de!projet!de!société.!Nous!ne!voulons!pas!de!jeunes!qui!grandissent!sans!rencontrer!
les!autres!dans!leurs!différences,!qui!construisent!des!barrières!symboliques!qui!
deviendront!des!lieux!d’exclusion!réciproques.!La!mixité!n’est!donc!pas!un!enjeu!de!
réussite!scolaire!mais!bien!de!projet!de!société.!Pour!ce!faire,!il!faut!donner!les!moyens!à!
l’école!de!socialiser!ensemble!des!enfants!bien!différents!et!donc!donner!aux!enseignants!
une!mission!d’éducation!et!non!simplement!d’instruction.!!
Pour!pouvoir!activement!promouvoir!cette!mixité,!il!faut!des!outils!plus!précis.!L’indice!ISE!
tel!qu’il!est!calculé!aujourd’hui!sur!base!des!réalités!des!quartiers!édulcore!pour!une!bonne!
part!la!réalité.!En!effet,!à!Bruxelles!par!exemple,!la!récente!gentrification!de!certains!
quartiers!fait!passer!pour!ISEF!des!enfants!issus!de!la!classe!moyenne.!Il!faut!donc!un!
indice!se!rapportant!à!l’enfant!et!le!plus!actuel!possible.!!

Sortir!du!quasiEmarché!:!possible!?....!

D’après!Vincent!Dupriez33,!l’organisation!du!quasiJmarché!scolaire!est!celle!qui!développe!
le!mieux!les!compétences!des!élites!scolaires.!On!peut!donc!comprendre!que!certains!soient!
satisfaits!de!maintenir!les!choses!en!l’état.!Cette!organisation!est!donc!bien!productrice!
d’inégalités.!En!dehors!de!la!petite!parenthèse!d’inscription!en!première!secondaire!où!une!
certaine!transparence!reprend!ses!droits,!le!marché!scolaire!n’est!pas!celui!des!familles!
pour!une!école!mais!bien!celui!des!écoles!pour!leurs!élèves.!CGé!tient!donc!à!sortir!de!cet!
état!de!fait,!mais!comment!?!!
—!la!proposition!de!l’APED!est!séduisante!:!proposer!une!place!dans!une!école!pour!chaque!
enfant!en!fonction!de!critères!sociologiques!et!démographiques!à!déterminer!pour!rendre!
les!écoles!le!plus!hétérogènes!possible.!Laisser!aux!parents!le!droit!de!refuser,!mais!à!leur!
charge!le!fait!de!trouver!une!autre!école.!C’est!sans!doute!un!idéal!à!atteindre,!mais!les!
résistances!seront!nombreuses.!!
—!propositions!des!syndicats!:!obliger!toutes!les!écoles!à!collaborer!dans!une!zone!définie,!
ex!:!autour!du!tronc!commun,!rendre!la!commune!responsable!de!ce!que!chacun!ait!une!
place!quel!que!soit!le!réseau.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!V.!Dupriez,!PeutNon'réformer'l’école'?,!2014!
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—!proposition!des!bassins!de!vie!:!élaborer!collectivement!les!programmes!et!
collaborations!en!fonction!des!emplois!existants!dans!une!région.!Cet!aspect!ne!pèse!que!
sur!la!partie!la!moins!mobile!de!la!population!et!pour!les!orientations!rapidement!
professionnalisantes.!!
ET!LA!QUESTION!DU!DÉSIR…!DÉSIR!DES!PROFS,!DÉSIR!DES!ÉLÈVES,!SANS!LEQUEL!IL!NE!
SE!PASSE!RIEN!OU!SI!PEU…!
!


