Mousscron, le 16
6/02/14
que : Cette lettre n’est pas parue
e dans le jo
ournal « Le Soir ».
Remarq
ur Pierre BO
OUILLON,
Monsieu
u journal « Le Soir »
», je connais bien vos
v
articless thématiques sur
Fidèle lectrice du
gnement aiinsi que vo
otre blog « salle des
s profs ». Le fait d’a voir été directrice
l’enseig
d’école fondamentale, en discriminatio
on positive,, pendant 12 ans, y est bien sûr
s
pour
quelque
e chose.
e temporairement du système e
et travaille comme
Depuis plus de trois ans, je suis sortie
chargée
e de miss
sion à la Fédératio
on Wallonie-Bruxelles
s. Mais m
ma volonté
é d’agir
concrèttement pou
ur sauver l’école n’a ja
amais faibli. J’ai toujo
ours cru qu
ue tous les enfants
pouvaie
ent réussir,, sans toutefois baiss er le nivea
au des exig
gences et d
des compéttences à
maîtrise
er.
Deux év
vènements
s récents viennent enccore de fairre monter mon
m
thermo
omètre d’un cran :
le prem
mier fut ma
a participattion, en no
ovembre dernier, à la table ron
nde organiisée par
UNICEF
F Belgique1 sur le th
hème des inégalités scolaires, le second,, plus réce
ent, est
« l’appe
el au débatt en vue d’’une refond
dation de l’’Ecole2 », à l’initiative
e de la platte-forme
contre l’échec sco
olaire. Cet appel a fa
ait l’objet d’une
d
confé
érence de p
presse, le vendredi
v
31 janv
vier, à laque
elle ont parrticipé des représentants de chaq
que parti po
olitique.
Concern
nant la tab
ble ronde de
d l’UNICE F, tout d’a
abord, je dois avouerr que j’ai pris
p
une
claque lorsque je
e me suis
s rendu co
ompte que
e l’UNICEF s’occupai t des iné
égalités
scolairres en Be
elgique, ch
hez nous,, dans un
n pays que l’on ditt développé. Je
pensais
s, naïvemen
nt sans dou
ute, que so n rôle étaitt d’œuvrer pour les pa
ays en difficulté ou
en déve
eloppementt. Mais non, il s’agisssait bien d’’ouvrir le dé
ébat pour ttenter de remédier
aux pro
oblèmes belges. Cela m’a
m choqué
ée et j’en ai ressenti de
d la honte.. Même Sa Majesté
notre re
eine Mathillde, préside
ente d’hon neur d’UNIICEF Belgiq
que, a plaid
dé en fave
eur d’un
droit à un enseign
nement de qualité
q
pou r tous les enfants,
e
ici,, en Belgiqu
ue.
Je pen
nse que cette
c
honte devrait être ress
sentie par toutes le
es personn
nes qui
intervie
ennent dans
s le systèm
me scolaire,, pouvoir politique en tête. Mais , en réalité
é, il n’en
est rien
n. Les Miniistres de l’E
Enseigneme
ent marche
ent continuellement su
ur des œuffs et ont
surtout pour mot d’ordre de ne pas faiire de vagu
ue. 120 000
0 profs en ébullition ça
ç ferait
une très très grosse vague, on
o appellerrait cela un
n tsunami, une
u
révoluttion et de ça
ç on ne
veut pa
as.

1

http:///www.unicef.be/fr/pro
oject-blog//table-ronde
e-sur-linegalite-des-ch
hances-leco
ole-enbelgique
2

http:///www.chan
ngement-eg
galite.be/sp
pip.php?artticle2776#.UvXhKvl5O
OuJ

J’en viens au deuxième évènement qui est « l’appel au débat en vue d’une
refondation de l’Ecole », lancé aux représentants des différents partis politiques
francophones, le 31 janvier dernier, et porté par une trentaine d’associations, les
syndicats et des représentants du monde académique. Suite à cet appel, à ce cri, diraisje, j’avais pensé, tout aussi naïvement sans doute, qu’un accueil favorable y serait
accordé. Mais à la lecture de l’article paru dans « Le Soir du mardi 4 février », où notre
ministre de l’enseignement écrit en parlant de cet appel « C’est le genre d’appel qui doit
plaire à un certain public » et qu’il n’y aura « pas de grand soir… », mon sang n’a fait
qu’un tour. Car ce « certain public » s’exprime au nom des 30 % (si pas plus) d’enfants
laissés-pour-compte dans notre système ainsi qu’au nom de leur famille. C’est loin d’être
anecdotique !
Pourtant, des projets de nouveaux modèles d’écoles existent. Beaucoup de personnes
s’investissent dans la réflexion et dans la construction « sur papier » d’une école
égalitaire, à la fois sans échec tout en visant l’excellence, respectant les rythmes et
visant au développement global et harmonieux de chaque élève. Le problème ne
réside pas tant dans la conception de nouveaux modèles que dans l’obtention
d’un accord politique qui permettrait de les mener à bien.
J’ai moi-même construit un projet de « Nouvelle Ecole » fondamentale, à partir des très
nombreux dysfonctionnements du système actuel. Bien entendu, il est imparfait et
devrait être analysé et amélioré par de multiples partenaires experts dans le domaine de
l’école.
Mais, imaginons qu’il soit finalisé.
œuvre ?

Comment faudrait-il s’y prendre pour le mettre en

C’est alors que m’est venue une idée bien belge, surréaliste donc, que je vous présente
dans le document annexé à la présente.
Je vous remercie d’avance d’en prendre connaissance.
Veuillez agréer, Monsieur BOUILLON, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylviane WILLO
Pour les très nombreux enfants laissés-pour-compte de notre système scolaire
s.willo@outlook.be

