
 

 

S’il est un mot qui n’apparait à aucun moment du texte c’est bien le mot « pauvreté » . La 

pauvreté croissante dans notre ville, conséquence de crise économique et sociale que nous 

vivons depuis 4 ans mais également par des mesures récentes antisociales  prises par le 

gouvernement actuel et auquel vos deux partis ont contribués, qui vont  basculer encore 

plus de nombreuses familles dans la pauvreté et la précarité. 

S’il est un levier d’action par lequel la Ville peut freiner cette pauvreté c’est celle de 

l’enseignement. 

Les chiffres le prouvent, 40% des chômeurs sont des jeunes de moins de 30 ans, sans 

diplôme du secondaire, sans qualification et ne maitrisant pas le néerlandais.  Qui en porte 

la grande responsabilité si ce n’est notre enseignement.  L’enseignement est un barrage 

efficace contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. 

On peut lire : 

Promouvoir un enseignement de qualité  qui  vise la réussite de toutes et tous sans 

distinction, il faut des enseignants motivés et considérés ! 

Pour un enseignement de qualité il faut des enseignants motivés et considérés.   

Pour briser la spirale de l’échec, du redoublement , du décrochage et remettre les élèves en 

situation de réussite, intégrer un cercle vertueux, d’encouragement, ils faut des enseignants 

motivés et considérés. 

Bref, les enseignants sont les piliers de l’ école et toutes les décisions , actions doivent 

s’appuyer sur eux. Pour le groupe Ecolo, ça doit être la priorité numéro une et nous 

dénoncerons avec énergie les démagogues  qui accusent les profs et les instits de tous les 

maux de l’Ecole. 

Promouvoir un enseignement de qualité  qui  vise la réussite de toutes et tous sans 

distinction,  

Nous relevons une contradiction majeure. Comment à la fois prétendre un enseignement de 

qualité à l’école alors que vous souhaitez renforcer les soutiens scolaires à l’extérieur de 

l’école,  soit par des activités parascolaires  ou le soutien scolaire dans les centres de jeunes. 

Mais est-ce le rôle de l associatif de palier aux difficultés de l’école, n’est-ce pas là une 

gestion du décrochage scolaire plutôt que de s’attaquer aux causes profondes ?  Il faut aider 



les élèves au sein de l’école, pendant les heures  ou par l’organisation d’études dirigées, par 

la présence de logopèdes, psy à l’école.  Les écoles de devoirs ne peuvent plus répondre 

efficacement à cette explosion de la demande des dernières années.  

S’occuper des élèves en difficultés au sein de l’école n’est pas antagoniste avec l’idée  de 

s’occuper des meilleurs.  

Certains enseignants avouent qu’ils ne peuvent plus dispenser un enseignement digne de ce 

nom dans le secondaire tant les élèves manquent de bases, les carences sont multiples. Il 

faut mettre le paquet dans le primaire, tout se joue avant 12 ans. 

Promouvoir un enseignement de qualité  qui  vise la réussite de toutes et tous sans 

distinction,  

Améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves est également urgent.  Il n’y 

a rien de plus désolant d’entendre les élèves se plaindre de leurs conditions de travail, 

d’entendre les  enseignants dire qu’ils ont honte de leur école.  

Il y a urgence à accélérer les travaux de rénovations, de constructions tant attendus. 

Il y a urgence pour la création d’une école néerlandophone dans le Pentagone, on en parle 

depuis plus de 6 ans . Attention, à la mise en place d’une structure d’enseignement en 

immersion linguistique, on crée une école à deux vitesses, toutes les écoles doivent tendre 

au bilinguisme. le tutorat avec l’ULB et la VUB, le soutien  administratif des directions 

d’écoles, la mixité sociale et culturelle au sein des classes (des classes homogènes 

composées d’élèves musulmans  est tout simplement insupportable !) . 

 

Le groupe Ecolo refusera toute résignation,  ou colmatage de brèches, mais vous aurez notre 

soutien  pour que notre école redevienne une Institution , que nos enseignants retrouvent le 

plaisir d’enseigner et nos enfants retrouvent le plaisir d’apprendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


