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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, dirais-
je, 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.  Comment faudrait-il s’y prendre pour le mettre en 
œuvre ? 
 
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 

 

 

 


