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Entre 2007 et 2012, la Région bruxelloise a connu une forte augmentation de sa population. Conséquence, une croissance sans
précédent et un constat : la saturation du système scolaire. Alors, y aura-t-il assez de places scolaires d’ici 2030 ?
Le débat est lancé par l’IBSA, l’institut bruxellois de statistique et d’analyse. Il part d’un constat donc, la forte augmentation, qui
a d’abord touché l’enseignement maternel, puis primaire, et désormais secondaire. Comment va évoluer la population scolaire
d’ici 2030 ? L’IBSA aborde les enjeux en termes de création de places scolaires, résultat d’un travail conjoint de deux services de
perspective.brussels : l’IBSA et le Service École.
« Nous avons un monitoring du nombres de places et des années d’ouverture. Nous réalisons un suivi plus rapproché des places qui
vont être créées, un accompagnement des services pour faciliter les contacts urbanistiques, et nous nous assurons que les projets
soient dans les temps. Même si nous devons trouver des solutions temporaires, la location de bâtiments en attendant la fin d’un
chantier par exemple, comme ce fut le cas à la Ville de Bruxelles », explique Anne Dujardin, du Service École.
D’ici 2029-2030, il y aura moins d’élèves dans l’enseignement maternel et primaire bruxellois mais plus d’élèves dans l’enseignement
secondaire. De 2019-2020 à 2029-2030, le nombre d’élèves du primaire devrait diminuer de près de 10.000 individus en Région
bruxelloise. C’est aussi la conséquence de la diminution du nombre de naissances entamée en 2014.
« Dans le fondamentale, le point positif, c’est que la diminution va permettre d’améliorer la qualité des infrastructures, il y a eu pas mal
de structures temporaires dans des modules, dans des conteneurs... ». En plus d’améliorer le nombre d’élèves par classe...
10.000 nouveaux
Et c’est donc au niveau du secondaire, que la problématique se pose en région bruxelloise. Le nombre d’élèves devrait augmenter
fortement entre 2019-2020 et 2024-2025. En 5 ans, ce sont près de 10.000 nouveaux élèves qui sont attendus dans l’enseignement
secondaire bruxellois.
Ainsi, en 2024-2025, près de 110.000 élèves devraient être scolarisés dans le secondaire. Par la suite, leur nombre devrait légèrement
diminuer pour atteindre les 107.000 élèves en 2029-2030.
Toutes ces données permettent d’amener un constat : il va falloir créer des places supplémentaires. Et selon le Monitoring de l’offre
scolaire du Service École de perspective.brussels, si il ne faudrait donc pas trop s’inquiéter des besoins dans le fondamental, la
situation dans le secondaire est plus préoccupante et nécessite une vigilance accrue lors des prochaines rentrées scolaires .
« Cela reste tendu pour le moment à Bruxelles, il faut être prudent pour la rentrée prochaine. Ce n’est pas toujours simple d’estimer
le nombre d’élèves qui vont arriver à chaque rentrée. Il y a plus de tensions dans le nord-ouest de la région bruxelloises, même si les
élèves du secondaire sont plus mobiles que les primaires », analyse Anne Dujardin.
Et si l’ensemble des projets devrait permettre d’atteindre les objectifs de places, encore faut-il que ces projets ne connaissent pas
de couacs. « Parfois, ils prennent du retard, pour des problèmes de permis d’urbanisme par exemple. » Bref, si l’IBSA ne veut pas
(encore) tirer la sonnette d’alarme, elle appelle à la vigilance par rapport aux prochaines années.
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