LETTRE DE

des avancées beaucoup trop timides. Dans le texte ci-dessous, nous rappelons notre analyse et
nos propositions en la matière, telles que nous les avons formulées le 16 octobre dernier, lors
de l’audition organisée par Mme Simonet au Parlement de la Communauté française.

Voici pourquoi le projet Simonet est largement insuffisant:
1) Ce projet ne concerne que l’entrée au secondaire, alors que le problème de la ghettoïsation de l’école
commence au primaire.
2) Qui plus est, l’adossement et les autres liens privilégiés entres écoles primaires et secondaires viendront
reproduire les inégalités lors du passage primaire-secondaire et renforcer la compétition scolaire dans
l’enseignement fondamental.
3) Le projet se contente de réguler le marché, mais il ne crée pas de mixité sociale, ou seulement à la marge,
en imposant à peine 15% d’élèves issus d’écoles «moins favorisées» (alors qu’au total 40% des élèves viennent
de telles écoles).
4) Même sur le plan de la régulation, le projet est extrêmement timide : il ne mettra pas fin aux files (dans les
écoles qui choisiront l’inscription chronologique), ni aux longues périodes d’incertitude pour les parents (dans les
autres écoles).
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fracture entre écoles ainsi que le risque de fraude. La procédure prévue est extrêmement complexe. Seuls les
parents les mieux informés s’y retrouveront et le contrôle sera très difficile.
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6) La seule avancée dans ce projet est la création d’un organisme (le Ciri) qui centralisera les informations en
provenance des écoles, afin d’éviter les doubles inscriptions.
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Le 17 octobre dernier, 400 enseignants (et futurs
enseignants) ont participé aux «Six heures pour
l’école démocratique». Pour plus de détails sur
l’Aped, son programme, comment y participer...

www.ecoledemocratique.org

Pour en savoir plus sur le programme de l’Aped
pour une réforme de l’enseignement obligatoire
en Belgique, nous vous conseillons la lecture du
Pour en savoir
plusde Nico Hirtt : «Je veux une bonne école
livre
sur le programme
pourdemon enfant ! Pourquoi il est urgent d’en filʼAped pour une rénir avec le marché scolaire», éditions Aden 2009
forme de lʼenseigne14 euros
- http://www.aden.be
ment obligatoire
en
Belgique, nous vous
conseillons la lecture
du livre de Nico Hirtt :
«Je veux une bonne
école pour mon enfant ! Pourquoi il est
urgent dʼen finir avec
le marché scolaire»,
éditions Aden 2009,
14 euros.
www.aden.be

