Face au manque
de places, parents
et profs agissent
l y a de plus en plus d'élèves.
Le constat est simple. Le
nombre d'élèves va augmenter
partou t à Bruxelles, à l'exception
de Saint-Gilles. Et en pait iculier
dans le secondaire, avec une
hausse de 20 % au niveau régional de 2014-2015 à 2024-20 25.
Soit 19.50 0 élèves, chiffre de
l'Institut bnLxellois de statistique et d'analyse (Ibsa) dans un
rapport de juillet 2017. Répercussion de la croissance démographique, vague née en maternelle, qui a frappé les primaires
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avant d 'arriver en seconda ire. E n

di.'.: ans, la Région bruxelloise
devrait compter 38.0 00 él èves
supplémentaires tous niveaux
confondus, soit une croissance
de 15,3 %, pour atteindre un total de 285.0 00 élèves, chiffre de
l'Ibsa de juillet 2017. Le nordouest de Bruxelles est la zone qui

connaîtra la plus grande croissance.
Mais, assure Julie Lumen, facilitatrice du Service école de
perspective Bruxelles, « à l'horizon 2025, èt condition que lOU.$
les projets qui sont dans les carl011.B se réalisent, les besoins seront nncontrés ». Entre 2010 et
2014, 1.010 places ont été créées
dans le secondaire bruxellois. Et
19.170 places sont programmées
entre 2015 et 2025. Le rôle de la
facilitatrice, c'est d'être attentive
à ce que le dynamisme des fondateurs d'école ne s'essoufl:le pas,
que toutes ces places voient bien
le jour. Car il fau t cinq ans en général pour créer un établissement scolaire : du projet pédagogique au permis d'urbanisme
en passa.nt par la recherche du
site. Du coup, « il y a un degré
d'incertitude» par rapport à ces
projets annoncés mais dont on

EN CHIFFRES
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C'est le nombre de nouve lles
éco les seconda ires qu 'il
faudrait constru ire chaque
année en Rég ion bru xe lloise,
a reconn u hier la ministre de
l'Éducat ion Marie- Mart ine

Schyns (CDH). Selon elle,
d ix nouve lles écoles ont été
créées dans la capitale e ntre
2012 et 2016, soi t 8.564
places dans le seco ndaire.

19.500

ignore s' ils seront bel et bien
bouclés (à temps).
Aujourd' hui, une tension se
ressent. Non seulement entre le
nord-ouest, plus démuni, et le
sud-es t, plus riche en places,
mais aussi dans l'offre existante.
Appoiter le juste nombre de
places par rappmt à l'évolution
démographique, cela voudrait
« dire que toutes les écoles se
valent au.-v yeux des parents»,
souligne Jérôme Deceuninck,
doctorant à l'UCL. « Les familles
ne sont pas prêles à accepter
n'importe quelle place n'importe
où. » Et avec les projets qui sont
sur la table, les places dans l'enseignement technique et prof'essionnel vont manquer, constate
la facilitatrice.
Alors, à gauche, à droite, on
voit naî tre des initiatives privées.
De collectifs de parents et d'enseignants. Co nfess ionnelles ou
alternatives. Des écoles qui « répondaient surtout et avant tout
à une jànne d'i-nsatiefaction de
l'offre éducative dans les valeurs
el les aspects pédagogiques » 1
ajoute le membre du Group e interdisciplinaire de recherche sur
la socialisation, l'éducation et la
fo rmation (Girsef). Un phénomène relativement récen t, dl\ au
boom démographique, constate
Bernard Delvaux, du Girsef.
Le hic, c'est que cela
concourt à la «fragmentation du paysage éducatif où.
les écoles sont très estampillées» et à l'amplification
d'un « phénomène de ségrégation avec, in .fine, des
trajectoires scolaires où les
enfants ne sont jmnais
amenés qu'à, rencontrer
des enfants qui leur ressemblent», remarque le
doctorant. Or, « idéalement, on devrait avoir un
projet d'école qui constitue le vivre ensemble,
poursui t Bernard Delvaux. Il f audrait pouvoir
poser la question du type
de société auqztel on veut
préparer les enfimts et
l'école devrait participer à
un projet d'une société de
l'égalité des places».
Et plus tard ? La population
en âge d'aller à l'école continuera de croître de manière continue jusqu'en 20 60. Dès lors, envisage l'Ibsa, « on peut raisonnablement supposer que de plus en
plus de parents bma:ellois seront
contraints de scolari.ser leurs enjànts hors de la Région>>. ■
SOPHIE MIGNON

Sur les 38.000 places qui
vont ve nir gonfler les éco le s
bru xe llo ises en 2024-2025,
par rapport à 2014-2015,
l'ensei gnement secondaire
d evrait intégrer la plus
g rande augmentation, avec
19.500 é lèves suppléme nta ires, so it un c in qui è me de
la popul ation actuelle .

7
Se pt communes devraient
connaitre une croissance de
plus de 30 % d'élèves du
secondaire. A sa voir Koeke lbe rg (40 % ), Ga nshore n
(36 % ), Evere et Be rchem
(35 % ), Wo luwé-Sai nt- Pierre

(33 % ), Anderlec ht (31 % )
et Jette (31 % ). Puis,
Bru xe ll es-Vill e (28 % ) et

Mo lenbeek (27 % ) . Malgré
une hausse impo rtante de la
popu lation , les croissances
seront moins é levées au sud.
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