
Bruxelles, le 12 mai 2020 

 

 

AVIS DU 12 mai 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 des priorités pour remettre l’enfant au centre des enjeux 

du déconfinement. 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 7 mai 2020 lors d’une réunion de la Commission d’Avis sur les 

Écoles de Devoirs et adopté le 12 mai 2020 par voie électronique. 

 

Conformément à sa mission de conseiller le Gouvernement et l’ONE, la Commission d’Avis 

sur les Écoles de Devoirs a déjà interpelé par deux fois depuis la crise sanitaire que nous 

vivons. Pour répondre au mieux au cumul des difficultés vécues par les enfants et leurs 

familles pendant la période de confinement, la Commission appelait, dans son premier 

avis, le 07 avril 2020, à accorder une attention prioritaire au bien-être de l’enfant dans le 

cadre de la reprise des cours. De par leurs actions auprès des familles, notamment les plus 

précarisées, la Commission a ensuite insisté, le 29 avril 2020, pour qu’une place soit 

pensée pour les Écoles de Devoirs, aux côtés de l’École, dans le cadre de la stratégie de 

déconfinement. Les deux avis plaidaient également pour une concertation entre tous les 

acteurs, tant au niveau local qu’à celui des entités fédérées, pour assurer au mieux une 

complémentarité des actions dans ce contexte d’accroissement des difficultés de santé, 

familiales, scolaires, sociales, économiques, et dans l’intérêt supérieur des enfants et des 

jeunes.  

La Commission salue l’amorce d’une concertation avec la Ministre de l’Enfance ce vendredi 

08 mai 2020. L’engagement de tou·tes est plus que nécessaire pour protéger les enfants et 

les jeunes, notamment celles·ceux des familles les plus précaires, des conséquences de 

cette crise.  

A la suite de l’avis du 29 avril 2020, la Commission souhaite ré-insister sur la nécessité 

d’analyser ces conséquences. Toute mesure de prévention a des effets directs mais 

également indirects. La mise en place d’une Task force « Violence conjugale et 

intrafamilliale » spécifique à cette période en est l’illustration évidente. La Commission 

convient que des éléments d’analyse, aujourd’hui manquants, sont indispensables pour 

ajuster au mieux les actions. 

Quels effets ce confinement et le déconfinement ont et vont faire émerger chez les 

enfants et les jeunes ? Quels impacts sur leur santé, notamment mentale, alors que, par 
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exemple, 1/3 des jeunes bruxellois présentent déjà des signes de souffrance 

psychologique ?1 Quelles chances, désormais, de réussite scolaire pour les enfants et le 

jeunes des quartiers défavorisés dans un système déjà fortement inégalitaire ? Quel accès 

aux loisirs, déjà moindre en temps normal pour un public précarisé, alors qu’une sélection 

s’imposera aux structures du fait des mesures sanitaires ? Que risque-t-il de se produire cet 

été au sein des quartiers urbains, densément peuplés, peu pourvus en infrastructures 

publiques et en espaces verts, si de nombreuses familles ne peuvent se rendre à 

l’étranger et que l’offre d’activités pour les enfants et les jeunes reste limitée ? 

Rappelons quand même que bon nombre d’Écoles de Devoirs ont, face aux besoins, 

développé des actions pour fournir du matériel informatique ou collecter et de donner de 

vivres… Il ne s’agit pas seulement d’une crise sanitaire. C’est, pour beaucoup de familles, 

une crise sociale et économique. C’est aussi une crise morale, le confinement n’est pas 

vécu par tou·tes de la même manière et, jusqu’à présent peu d’attention a été porté aux 

plus faibles d’entre-nous. Le secteur EDD a pointé à plusieurs reprises la précarisation 

grandissante des familles, que subissent directement les enfants : 1 sur 4 vit sous le seuil 

de pauvreté en Wallonie, 4 sur 10 à Bruxelles. 

La Commission espère davantage de prise en considération des enfants, et 

particulièrement ceux des familles défavorisées, et des enjeux qu’elles·ils vivent alors que 

les moyens d’action de tous les acteurs sociaux et de proximité restent fortement 

diminués. Si elle a bien noté l’accueil désormais possible « des enfants vivant des 

conditions sociales compliquées », tel que précisé dans le point « IV. Aménagement des 

garderies la journée » de la circulaire 7550 du 25 avril 2020, elle s’interroge fortement sur 

sa mise en œuvre. Elle accueille favorablement la possibilité de reprise, sous conditions, 

des activités des Écoles de Devoirs mais rappelle tant le besoin d’une perspective globale 

concertée que la nécessité de moyens supplémentaires pour garantir la sécurité. 

Aussi, la Commission souhaite en conséquence insister sur les priorités ci-dessous : 

- Remettre l’enfant au centre des préoccupations et des actions. 

- Porter une attention à leur sécurité mais aussi à leur santé (physique, mentale, 

sociale), ce qui implique de permettre et faciliter, selon une logique de vie sociale 

de quartier/village, l’accès, entres autres, aux structures de proximité, aux loisirs, 

à des activités extérieures, considérant que des dispositions pourraient être prises 

pour leur réserver l’usage à certains moments d’infrastructures et d’espaces verts. 

- Fixer des axes de travail clairs et complémentaires pour tous les acteurs liés à 

l’enfant et au jeune, tant scolaires qu’associatifs, à court terme (pour la fin 

d’année scolaire et les vacances) et à moyen terme (pour la rentrée 2020). 

Face au découpage de compétences et aux multiples interlocuteurs 

(parfois/souvent pour une même structure), cette vision et cette coordination sont 

                                                           
1 OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE, Jeunes en transition, adultes en devenir, Rapport bruxellois sur l’état 
de la pauvreté 2012, 2013 



fondamentales pour que chaque acteur de terrain puisse penser les (nouvelles) 

actions à privilégier et les complémentarités à la lumière des enjeux de cette crise. 

- Organiser au niveau local la concertation et la concrétisation de ces axes de 

travail par les acteurs locaux, notamment en assurant le partage des constats, la 

coordination des efforts et la mutualisation des ressources (dont les locaux sachant 

que les capacités d’accueil vont être plus limitées). Les coordinations ATL nous 

semblent toutes désignées pour effectuer ce travail, la toute grosse majorité des 

communes de la FWB étant entrées dans le Décret ATL. 

- Reconnaître et valoriser le travail mené par les Écoles de Devoirs et le rôle 

primordial qu’elles jouent quotidiennement, et plus encore depuis le début de la 

crise que nous traversons, pour diminuer les effets des inégalités, tant scolaires que 

sociales, subies par de nombreux enfants, de jeunes et de leur famille. 

- Compléter les moyens, limités, des Écoles de Devoirs pour qu’elles puissent 

poursuivre leurs missions essentielles auprès des enfants et de leurs familles en 

toute sécurité. 

 

 

  

 

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

 

Henri Zimmermann, président. 


