
Bruxelles, le 29 avril 2020 

 

 

AVIS DU 29 AVRIL 2020 

 

Avis de la Commission d’Avis sur les Écoles de Devoirs à l’attention de Madame 

Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, Madame Valérie 

Glatigny, Ministre de la Jeunesse, Madame Caroline Désir, Ministre de 

l’Éducation, à propos du rôle des Écoles de Devoirs dans le cadre du 

déconfinement et des modalités de réouverture. Cet avis est également 

transmis à Madame Nawal Ben Hamou, Ministre de la Cohésion sociale en Région 

Bruxelles-Capitale. 

Cet avis a été discuté le 28 avril lors d’une réunion de la Commission d’Avis sur les Écoles 

de Devoirs sur les conséquences du confinement sur les enfants et les jeunes et adopté le 

29 avril. 

 

La Commission d’Avis sur les Écoles de Devoirs rejoint tout d’abord les recommandations 

récemment formulées par le Délégué général aux droits de l’enfant et l’Observatoire de 

l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, et plus particulièrement celles de la 

partie « Impact des mesures de confinement sur les secteurs de la Jeunesse et de l’Accueil 

extrascolaire ».1  

En outre, bien que consciente du caractère inédit de cette crise et de l’état d’urgence 

sanitaire qu’elle impose, la Commission d’Avis sur les Écoles de Devoirs est cependant 

alarmée par les conséquences sur les enfants et les jeunes des mesures prises pour freiner 

la propagation du virus telles que l’absence d’activités physiques voire même de sortie à 

l’extérieur pour certains enfants depuis le 12 mars, stress, anxiété, déficit de socialisation, 

etc. Les impacts sur leur bien-être physique, mental et social sont nombreux, sans compter 

le vécu de certains parents. Suite aux orientations prises par le Conseil national de 

sécurité ce 24 avril 2020, les membres de la Commission s’interrogent d’autant plus sur la 

place du bien-être de l’enfant dans l’équilibre décidé entre priorités sanitaires et 

économiques. Aussi, pour la Commission, dans le cadre de la définition et de l’application 

des mesures de déconfinement prévues (animateur·trice masqué·e, défense de contact 

physique…), l’identification des conséquences potentielles sur l’ensemble des 

composantes de la santé des enfants semble nécessaire afin d’ajuster au mieux les 

pratiques.   

 

Ensuite, dans la continuité de son Avis du 07 avril 2020, la Commission entend rappeler 

que, malgré la suspension de leurs activités le 12 mars, beaucoup d’Écoles de Devoirs 

                                                           
1 DGDE.OEJAJ, Droits de l’enfant face à l’épidémie du COVID-19 – Enjeux du confinement et du déconfinement, 
pp. 14-18. 
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sont restées présentes auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles, et ce au 

travers de multiples initiatives, dont : 

- le maintien du lien avec les familles, écoute, réponses aux questionnements, 

notamment en lien avec les mesures de confinement pas comprises par toutes les 

familles ; 

- du soutien scolaire à distance ; 

- la proposition d’activités ludiques, créatives, sportives à distance ; 

- la fourniture de matériel ludique, informatique, de livres… ; 

- des actions de solidarité envers le personnel de 1ère ligne, les personnes 

âgées/isolées, les personnes démunies (confection de masques, envoi de dessins, 

distribution de colis alimentaires…). 

La poursuite, malgré les circonstances, d’actions d’accompagnement éducatif et à la 

scolarité, de soutien à la parentalité, de lutte contre le décrochage scolaire mérite d’être 

reconnue. Les Écoles de Devoirs soutiennent précisément les enfants et les jeunes que les 

dernières circulaires de l’Enseignement identifient comme pouvant être « pénalisés » par 

le confinement ou en « difficulté scolaire », « qui auraient échappé aux démarches 

déployées pour maintenir le lien », ou encore « vivant des situations sociales 

compliquées ».  Aussi, pour la Commission, la cohérence du soutien indispensable à ces 

enfants et à ces jeunes qui en ont le plus besoin impose de penser une place pour les 

Écoles de Devoirs aux côtés de l’école dans la stratégie de déconfinement, étant donné, 

d’une part, leur action potentielle sur les différentes facettes du bien-être de l’enfant 

évoquées plus haut et d’autre part, la motivation du secteur à agir en la matière. 

Les effets de cette période, s’ils ne sont pas connus dans leur ampleur, s’orientent 

indiscutablement vers un renforcement des inégalités, notamment scolaires. Les Écoles de 

Devoirs s’inquiètent que le décrochage vécu par de nombreux enfants et jeunes depuis 

mars se transforme en une réelle rupture. Elles rappellent qu’elles ont des ressources, 

complémentaires à celles que doit mobiliser l’école, pour prévenir cette situation. Seuls 

une approche globale et un renforcement de la continuité éducative parviendront à 

répondre aux difficultés qui s’installent. Les EDD peuvent agir au premier plan pour 

rassurer les parents, les enfants et les jeunes, leur redonner confiance, et du sens, dans le 

vécu de la période de confinement, dans les apprentissages, permettre aux enfants d’être 

socialisés à nouveau, notamment ceux qui ne retourneront pas prioritairement à l’école, 

de pratiquer la langue de scolarité, de s’épanouir par des activités physiques, créatives... 

La Commission insiste en conséquence sur la nécessité de s’appuyer sur la 

complémentarité des actions de chacun des acteurs et appelle à la mise en place de 

concertations, tant au niveau de l’établissement scolaire avec les acteurs à proximité, 

qu’aux niveaux des communes et des entités fédérées avec, notamment, les acteurs de 

l’Accueil Temps Libre, de la Jeunesse, de l’Aide à la Jeunesse, de la Cohésion sociale.  

Aussi, l’attention au bien-être des enfants alliée au besoin d’accueil croissant attendu 

avec le déconfinement, plaident pour une réouverture des Écoles de Devoirs avant 

l’école. Cette réouverture doit permettre aux Écoles de Devoirs de poursuivre leurs 

missions - le développement intellectuel de l’enfant, son émancipation sociale, sa 

créativité, sa participation citoyenne – tout en adaptant leurs activités aux contraintes 

actuelles. Les circonstances et la diversité du secteur (ressources humaines, 



infrastructures…) recommandent toutefois d’appliquer les principes de progressivité (un 

temps de reprise de contact avec les familles sera nécessaire pour certaines structures 

alors que d’autres pourraient accueillir directement…), de modularité (adaptation des 

horaires, de la composition des groupes, etc. par chaque structure pour allier besoins du 

public et mesures sanitaires) et d’hybridation (cohabitation possible de la fonction 

d’accueil avec des activités à distances, seules activités à distance si l’accueil est 

impossible…). L’engagement des EDD nécessite bien sûr que les moyens pour la protection 

des enfants et des animateur·trices soient assurés par les pouvoirs publics et que les 

structures soient également rassurées pour leurs subventions 2020 et 2021.  

Si la Commission plaide pour une réouverture dès que possible des Écoles de Devoirs, elle 

attire néanmoins l’attention sur certains freins plus structurels qui, pour être levés, 

demanderont des adaptations, plus ou moins importantes selon les situations, et des 

initiatives aux différents niveaux évoqués : 

- Les EDD risquent de souffrir de l’absence de certain·es volontaires, des retraité·es 

notamment. Celles·ceux-ci sont une composante essentielle de l’accueil en EDD 

(2.700 volontaires) et particulièrement cruciale pour les EDD qui ne disposent 

d’aucun salarié (10% des EDD subventionnées). Les équipes sont déjà instables en 

situation ordinaire (turn-over, temps partiels, difficultés de remplacement, de 

trouver des volontaires…). Les EDD devront gérer avec moins d’encadrants un retour 

du public dont les difficultés se seront accentuées. 

- Concernant les locaux, 71% des EDD subventionnées déclarent partager leurs 

locaux. Les mesures d’hygiène devront tenir compte de cette cohabitation. Par 

ailleurs, l’exigüité est souvent mise en avant, dont pour 22% des EDD l’accès à une 

seule pièce de vie et, pour 42%, l’absence d’accès habituel à un espace extérieur. 

L’accueil devra impérativement tenir compte des limites liées à l’infrastructure. La 

mise à disposition d’autres infrastructures (sportives, centres culturels, 

bibliothèques, écoles…), faisant parfois l’objet d’utilisation ponctuelle par les EDD, 

pourrait être encouragée tout comme un accès privilégié aux espaces verts et aux 

transports publics pour des excursions. 

Afin de s’articuler avec les décisions du Conseil national de sécurité du 24 avril 2020, la 

Commission d’Avis sur les Écoles de Devoirs formule les propositions suivantes, qui, si elles 

sont amenées à se concrétiser, doivent impérativement être encouragées par les Ministres 

concerné·es afin que puissent se construire de véritables collaborations au bénéfice des 

enfants et des jeunes : 

Pour la fin de l’année d’activités 2019-2020 (jusqu’aout 2020) 

 Permettre une reprise des activités, non contraignante, si possible avant 

l’ouverture des écoles, avec une date précise, suivant les recommandations 

organisationnelles, sanitaires, d’hygiènes applicables à l’accueil extrascolaire. 

 Permettre aux EDD de prendre le temps nécessaire pour adapter leurs activités, en 

fonction de leurs ressources et des besoins identifiés, à ce nouveau cadre : 

poursuite de certaines activités à distance si l’accueil est limité ou impossible, 

aménagement des horaires (notamment un accueil possible durant la journée 



scolaire pour certain·es), des groupes en fonction des contraintes sanitaires, de 

l’encadrement et des infrastructures, progressivité de la reprise…  

 Garantir le montant des subventions à venir, en soustrayant la période de reprise 

des calculs de la partie variable. 

 Inscrire cette reprise dans le cadre d’une concertation au niveau des établissements 

scolaires et au niveau local, d’identifier les besoins prioritaires d’accueil, 

notamment pour les enfants dont la reprise n’est pas encore programmée (3ème, 

4ème, 5ème primaires…), d’accompagnement pour les élèves en difficultés…  

 Communiquer des informations et des consignes claires et contraignantes aux EDD 

sur les objectifs, les conditions, les mesures sanitaires à appliquer, dans le cadre de 

l’accueil, des déplacements (notamment depuis les écoles), de la présence des 

parents… 

 Elaborer une information à destination des enfants. 

 Élaborer une information, plurilingue, à destination des parents, sur les modalités 

de la reprise. 

 Garantir le respect des normes sanitaires : fourniture de masques et gants aux 

animateur·trices (quid des jeunes de 12 ans et + ?), de savon, gel hydro-alcoolique, 

de serviettes en papier, moyens supplémentaires pour le nettoyage des locaux 

(ALE…). 

 Fournir des balises psychopédagogiques pour la reprise des activités (vécu des 

enfants…) et pour anticiper ou gérer les difficultés engendrées par les mesures 

sanitaires (gestion de la distanciation entre enfants…). 

 Associer les EDD aux relais locaux pouvant prendre en charge les difficultés des 

familles (sociale, psychologique, matérielle…). 

 Encourager la mutualisation, en fonction des spécificités propres, des ressources 

humaines, des locaux, etc. 

 Encourager les activités en extérieur et en faciliter l’accès (accès prioritaire aux 

espaces verts, utilisation de cour de récré de centres culturels…). 

 Préciser les modalités pour les personnes à risque et les volontaires de plus de 65 

ans. 

  Confirmer la reprise d’activités pour les mois de juillet et d’aout et les modalités 

spécifiques. 

 Anticiper un nouvel arrêt des activités. 

 

Pour l’année d’activités 2020-2021 

 Inscrire la rentrée 2020 dans la même dynamique de concertation entre l’école, les 

Écoles de Devoirs et les autres acteurs éducatifs et sociaux afin que les adaptations 

nécessaires puissent approcher globalement l’enfant et le jeune. 

 Réaliser un inventaire sur les conditions d’apprentissage à domicile (matériel, 

connexion, espace de travail, maitrise des outils…). 

 Anticiper un nouvel arrêt des activités. 

 



 

Pour la Commission d’Avis sur les Écoles de Devoirs, 

 

Henri Zimmermann, président. 


