
Priorité 7

REFINANCER L’ENSEIGNEMENT LIBRE  
AU MÊME TITRE QUE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL

Un poids, deux mesures !
En février 2019, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a décidé d’octroyer au réseau organisé par la FWB (réseau WBE) 
XQ�UH¿QDQFHPHQW�GH����PLOOLRQV�G¶HXURV�DX�GHOj�GH�FH�TXL�DYDLW�
été prévu au(x) terme(s) des accords de la Saint-Boniface, soit 
400 millions d’euros au total au cours des 20 prochaines années. Ce 
IDLVDQW��OD�):%�D�FRQVLGpUp�TXH��SRXU�VRQ�SURSUH�UpVHDX�G¶pFROHV��
la part des budgets consacrés aux moyens de fonctionnement 
et aux investissements était trop faible en regard du décret dit 
de la « Saint-Boniface ». En comparaison avec d’autres systèmes 
VFRODLUHV��FHWWH�IDLEOHVVH�FRQVWLWXH�HQ�HIIHW�XQH�FDUDFWpULVWLTXH�GH�
l’enseignement belge, et plus encore francophone.

&H�TXL�HVW�YUDL�SRXU�O¶HQVHLJQHPHQW�RUJDQLVp�O¶HVW�GRQF�LQGXELWDEOH-
ment aussi pour l’enseignement subventionné. Avec sa décision, 
OH�3DUOHPHQW�D�UHQGX�FDGXTXHV�OHV�DFFRUGV�GH�OD�6DLQW�%RQLIDFH�HW�
OH�6H*(&�QH�SHXW�DGPHWWUH�O¶LQpJDOLWp�GH�WUDLWHPHQW�TXL�HQ�UpVXOWH�
&¶HVW�SRXUTXRL�LO�GHPDQGH�O¶RFWURL�G¶XQ�UH¿QDQFHPHQW�SUR-
SRUWLRQQHO�HW�VWUXFWXUHO�GH����PLOOLRQV�G¶HXURV�SDU�DQ. Ce 
PRQWDQW�SHUPHWWUDLW�GH�UHVSHFWHU�OH�SULQFLSH�VXLYDQW�OHTXHO�OHV�
pFROHV�OLEUHV�GRLYHQW�SRXYRLU�EpQp¿FLHU�GH������GHV�PR\HQV�RF-
troyés aux écoles de la FWB.
¬�TXRL�VHUYLUDLW�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�PR\HQV�FRQVDFUpV�DX�IRQF-
tionnement et aux investissements des écoles ?
-  À rencontrer les attentes d’une gratuité de l’enseignement plus 
HIIHFWLYH�WHOOH�TX¶HOOH�V¶H[SULPH�GDQV�OD�VRFLpWp�
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Les accords de la Saint-Boniface 
(2001) prévoyaient une revalo-
risation progressive des subven-
tions de fonctionnement permet-
WDQW�G¶DWWHLQGUH�����DQV�DSUqV�OD�ORL�
GX�3DFWH�VFRODLUH��OHV�����SUpYXV�
�����GHV�GRWDWLRQV�GHV�pFROHV�RU-
ganisées par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles). En 2018, les sub-
YHQWLRQV�DWWHLJQDLHQW�j�SHLQH�����
des dotations…

Source : OCDE



-  À développer et rémunérer un cadre administratif et ouvrier de 
SHUVRQQHO�VXU�IRQGV�SURSUHV�HQ�UpIpUHQFH�j�O¶HQVHLJQHPHQW�RI¿FLHO�

�� �¬�DGDSWHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�OHV�pTXLSHPHQWV�DX[�EHVRLQV�GX�
futur « Tronc commun ».

�� �¬�DVVXUHU�OD�WUDQVLWLRQ�QXPpULTXH�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�HW�GHV�DS-
SUHQWLVVDJHV�HW�¿QDQFHU�OHV�EHVRLQV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�TXL�\�VRQW�
associés.

�� �¬�UHQFRQWUHU�O¶LPSpUDWLI�GH�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�O¶HI¿FDFLWp�pQHUJp-
WLTXH�GHV�EkWLPHQWV�

-  Etc.
Les constats posés lors du diagnostic du système scolaire en 2014 
lors des travaux préparatoires au Pacte pour un enseignement 
d’Excellence sont en effet particulièrement éclairants. Que cela 
soit en maternelle, au primaire ou au secondaire, les moyens de 
fonctionnement ou en infrastructure des réseaux subventionnés 
VRQW�ODUJHPHQW�LQIpULHXUV�j�FH�TXH�SUpYRLW�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�DF-
cords de la Saint-Boniface ! Et, comme le montrent également les 
GHX[�JUDSKLTXHV�FL�GHVVRXV��OHV�pFROHV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�OLEUH�
FDWKROLTXH�QH�SHXYHQW�FRPSWHU�VXU�OHV�EXGJHWV�GHV�FRPPXQHV�
ou des provinces pour combler la différence.

Pour les ESA aussi !
,O�Q¶\�D�SDV�TXH�GDQV�O¶HQVHLJQHPHQW�REOLJDWRLUH�
TXH�FH�SUHVFULW�Q¶HVW�SDV�UHVSHFWp���/HV�eFROHV�VX-
périeures des Arts (ESA) de l’enseignement sub-
YHQWLRQQp�VRQW�FRQIURQWpHV�j�OD�PrPH�LQpJDOLWp�GH�
traitement : 1 116 euros de dotation par étudiant 
SRXU�OH�UpVHDX�:%(�FRQWUH�����HXURV�GH�VXEYHQ-
tion par étudiant pour les réseaux subventionnés. 
Le SeGEC demande d’accorder une attention priori-
taire aux ESA où les différences de traitement sont 
les plus importantes !

Une piste de travail, le mécénat
Pour rencontrer les besoins de toutes les écoles, de tous les ré-
seaux, le SeGEC propose par ailleurs la création d’un cadre légal 
SRXU�HQFRXUDJHU�OH�PpFpQDW��,O�IDXW�TXH�OH�IXWXU�JRXYHUQHPHQW�
IpGpUDO�PRGL¿H�O¶DUWLFOH�����GX�&RGH�GHV�,PS{WV�VXU�OHV�UHYHQXV�D¿Q�
G¶H[RQpUHU�¿VFDOHPHQW�OHV�GRQDWLRQV�UpDOLVpHV�SDU�GHV�SHUVRQQHV�
SK\VLTXHV�DX[�SRXYRLUV�RUJDQLVDWHXUV�

Source : « Établir un diagnos-
tic du système scolaire en FWB. 
Rapport au gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le 5 juin 2015 »


