
Bruxelles, le 18 aout 2020 

 

 

AVIS DU 18 AOUT 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 à propos des enjeux 

de la rentrée 2020 dans le contexte Covid-19.  

Cet avis est également transmis à Madame Valérie Glatigny, Ministre de la 

Jeunesse, Madame Caroline Désir, Ministre de l’Éducation, Madame Nawal Ben 

Hamou, Ministre de la Cohésion sociale en Région Bruxelles-Capitale. 

Cet avis a été discuté le 14 juillet 2020 lors d’une réunion de la Commission d’Avis sur les 

Écoles de Devoirs et adopté le 18 aout 2020 par voie électronique. 

 

Alors que les activités de vacances des Écoles de Devoirs se clôturent, le démarrage d’une 

nouvelle année d’activités dans le contexte COVID-19 préoccupe fortement les équipes. Les 

Ecoles de Devoirs sont en attente d’informations, de perspectives, et de soutien pour 

poursuivre la réalisation de leurs missions. 

Les ressources dont disposent les EDD semblent insuffisantes face aux enjeux qui 

s’annoncent et aux sollicitations auxquelles elles seront confrontées. La Commission d’Avis 

souhaite plus particulièrement mettre en exergue les éléments suivants et espère que ceux-

ci retiennent toute l’attention de la Ministre de l’Enfance : 

Droits au temps libre 

La connaissance et la reconnaissance aux enfants de leurs droits, au lendemain des 30 ans 

de la Convention relative aux droits de l'Enfant, est un défi de taille. Le Comité des droits 

de l’enfant recommandait notamment à la Belgique de « redoubler d’effort pour garantir 

aux enfants, y compris aux enfants issus de familles défavorisées, le droit au repos et aux 

loisirs et le droit de se livrer au jeu et à des activités inclusives et adaptées à leur âge »1. 

Or, en juin, dans la gestion de la crise sanitaire, La CODE s’inquiétait de « l’absence de prise 

en compte de l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions prises »2. Les enfants 

rappelaient, une nouvelle fois, au même moment, l’envahissement du scolaire et le manque 

de temps libre (surcharge de travaux scolaires, non-respect de la législation relative aux 

travaux à domicile).3  

                                                           
1 COMITE DES DROITS DE L’ENFANT (ONE), Observations finales concernant le rapport de la Belgique, 2019. 
2 CODE, Les droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles à l’épreuve de la pandémie du Covid-19, 2020. 
3 OEJAJ, Nos droits, nos voix. Les enfants s’expriment sur la réalisation de leurs droits, 2020. 
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Pour les EDD, la pression accrue du scolaire pour cette année d’activité 2020-2021 se fait 

déjà sentir (demandes d’inscriptions, organisation de séances de rattrapage pendant les 

vacances…). La crainte est que le poids du « devoir » n’élargisse encore davantage les 

inégalités que les horizons, en écrasant les activités qui favorisent le développement global 

de l’enfant et du jeune. 

Aussi, considérant les nombreuses conséquences de cette période Covid-19 sur les enfants 

(bien-être, socialisation, épanouissement, violences intrafamiliales, addiction aux écrans…) 

et les enjeux qui préoccupent le monde scolaire (organisation de remédiations, lutte contre 

le décrochage, augmentation des inégalités…), la Commission invite la Ministre de l’Enfance 

à préciser, pour cette rentrée particulière, des priorités pour les EDD axées sur 

l’épanouissement des enfants et leur socialisation, et à les communiquer largement, aux 

familles et aux partenaires scolaires notamment. L’accent mérite également d’être mis 

sur les publics qui ont le plus besoin d’un accueil en EDD. La brochure du secteur Philosophie 

des Ecoles de Devoirs et celle de l’ONE Ecoles de Devoirs, mode d’emploi, ainsi que l’affiche 

du secteur Ce que dit le décret qui régularise les travaux à domicile peuvent servir de 

support pour mieux connaitre les enjeux.  

Alors qu’une vision pour l’ATL de demain est en attente de construction, se pose aujourd’hui 

de manière criante la question de l’accompagnement à la scolarité et du rôle des acteurs de 

l’éducation non formelle, aux côtés de l’école et des familles, pour surmonter cette crise. 

Ces acteurs, dont les EDD, s’inscrivent parfois dans différents dispositifs soutenus par 

différents niveaux de pouvoirs (Cohésion sociale, lutte contre le décrochage scolaire, 

prévention…). Afin qu’une dynamique cohérente, sur le terrain, et commune puisse être 

portée, et au vu des difficultés rencontrées lors du déconfinement, la Commission appuie, 

dans la lignée de ses précédents avis, la nécessité de concerter ces priorités de rentrée 

avec les autres Ministres concerné·es. 

La Commission invite par ailleurs il faudrait préciser ici qui est invité à se saisir de la 

possibilité de collaboration entre les écoles et les EDD dans le cadre de la lutte contre le 

décrochage mentionnée dans les Circulaires Enseignement 7625 et 7626 pour avancer avec 

la Ministre de l’Education sur la concrétisation du « modèle, non contraignant, de 

protocole de collaboration entre les Écoles de Devoirs et les établissements scolaires » 

inscrit dans le Décret EDD. 

Maintenir l’accueil 

Les EDD ont pu témoigner depuis le 12 mars de leur capacité à faire vivre leur Projet 

d’Accueil et à le reconstruire dans un contexte inédit pour répondre aux besoins des enfants, 

de jeunes et de leurs familles. Pour l’année d’activités qui vient, face aux conséquences 

sanitaires, scolaires, familiales, sociales et économiques de la crise. Il est primordial que les 

coordinateur·trices puissent être au maximum disponibles pour les équipes (les difficultés 

liées à la gestion des équipes et au poids du travail administratif ont été largement décrites 

dans les États des Lieux du secteur4), et pour le public, et qu’il·elles puissent être au mieux 

soutenus par la Fédération, les Coordinations régionales et l’ONE. 

                                                           
4 Voir notamment le point 4. Equipe dans OEJAJ, Etat des lieux des réalisations, besoins et enjeux des Ecoles de 
Devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles 2014-2017, 2019, pp. 20-26.  



L’Avis du 29/04/20 anticipait les difficultés auxquelles les EDD allaient être confrontées pour 

maintenir un accueil : 

- L’affaiblissement de l’encadrement (moins de volontaires, fragilité des équipes, 

empêchement des volontaires dits « à risque » …) 

- L’accès aux locaux (majoritairement partagés) et les limites des infrastructures 

(exigüité…) 

- Les difficultés à nettoyer et désinfecter les locaux (temps, personnel, cout…) et 

garantir les normes sanitaires 

- D’autres couts supplémentaires (achat de matériel informatique, matériel 

supplémentaire propre à chaque bulle…) 

Si les EDD ont unanimement apprécié la fourniture de masques et de solution hydro-

alcoolique, elles ont rappelé les couts et les difficultés logistiques rencontrées, les amenant 

souvent à réduire la capacité d’accueil, à démultiplier les heures d’ouverture ou à suspendre 

les activités. 

Vu les moyens d’action limités des EDD, encore rappelés dans le dernier Etat des lieux du 

secteur, la Commission insiste pour que la subvention ordinaire EDD puisse être complétée 

afin de couvrir les couts supplémentaires engendrés par l’application des mesures 

sanitaires. La Commission pose par ailleurs le besoin d’un soutien spécifique qui 

concernerait les structures mises en difficulté, notamment par la nécessité de trouver 

d’autres locaux ou de reconstituer une équipe. 

En outre, les adaptations nécessaires à l’organisation de l’accueil par les équipes pour la 

rentrée doivent pouvoir tenir compte des besoins mis à l’agenda par la crise et des plans 

développés pour y répondre. Ainsi, l’hybridation de l’enseignement et le déploiement du 

numérique aura des conséquences sur les besoins des enfants et des jeunes et leur accueil 

en EDD. L’organisation des heures de remédiation ou d’une reprise à temps partiel dès la 

rentrée risquent également d’avoir un impact sur les activités temps libre des enfants et des 

jeunes. La Commission souhaite donc que le secteur puisse être informé et concerté sur les 

stratégies et changements en cours pour prévenir un maximum les effets collatéraux. 

Avec les ados 

Les conditions du travail scolaire à domicile dans le cadre du confinement ont été 

particulièrement difficiles pour de nombreuses familles. La rentrée, laissant une option de 

temps partiel pour le secondaire en fonction du code couleur, remettra en lumière les 

difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes des familles précarisées : manque ou 

absence de matériel, notamment informatique, de connexion, d’espace de travail, 

d’environnement propice… 

L’école fermée, les difficultés, moins visibles, se reporteront sur les familles et les structures 

de proximité comme les EDD. Le besoin d’accueil des ados en EDD est une tendance 

croissante depuis plusieurs années. Les sollicitations pour cette rentrée risquent d’être 

particulièrement fortes et concerneront également de nouvelles tranches horaires (au moins 

le mercredi matin). Une éventuelle multiplication de plages d’accueil de jeunes pour du 

travail scolaire risque également de fragiliser les activités moins scolaires pourtant les plus 

nécessaires des EDD. Rappelons par ailleurs que, si les EDD accueillent des jeunes jusqu’à 



18 ans, seules les présences des jeunes jusqu’à 15 ans sont prises en compte dans la 

subvention. 

La Commission plaide pour qu’un budget spécifique pour les ados accueillis en EDD puisse 

enfin être disponible et que les présences, également pendant les heures scolaires, 

puissent être valorisées. 

Avec les parents 

Le protocole ATL de juin précisait que le temps d’échange oral avec le parent devait être 

« limité à l’essentiel » et que celle·celui-ci devait rester, si possible, « à l’extérieur du 

bâtiment ». Parallèlement, les EDD ont rapidement témoigné du besoin important des 

parents à échanger, d’autant plus pour les familles dont le vécu lors du confinement a été 

particulièrement difficile, et que leurs actions de soutien aux parents se sont élargies.  

 

L’avis de la Commission du 29 avril reprenait « le maintien du lien avec les familles, l’écoute, 

les réponses aux questionnements, notamment en lien avec les mesures de confinement non 

comprises par toutes les familles » dans les initiatives des EDD durant cette période. Les 

angoisses et les incertitudes autour du déroulement de l’année scolaire sont partagées. Elles 

seront d’autant plus fortes pour les parents qui ont des difficultés avec la langue française 

et/ou ne connaissent pas bien les codes du monde scolaire. Par ailleurs, ni 

l’accompagnement à la scolarité ni la construction d’une continuité éducative autour d’un 

enfant n’ont de sens sans l’implication des parents. Aussi, la participation des parents est 

importante dans un projet EDD. Dans certaines EDD, par exemple, les enfants de première 

primaire et leurs parents sont accueillis ensemble pour que ces dernier·es apprennent à 

suivre la scolarité de leur enfant. Les équipes assurent également un rôle de médiation entre 

les parents et les enseignant·es. 

 

La reprise et la réussite scolaire de tou·te·s ne pourra se faire sans les parents. Encourager 

les initiatives des EDD envers les familles sera d’autant plus important que de nombreux 

enfants, et particulièrement parmi celle·ceux fréquentant les écoles à indice socio-

économique faible, ne sont pas retournés en classe malgré la reprise des cours en mai et 

l’assouplissement qui a suivi. Afin que cette rentrée n’exclue pas davantage certains parents 

et pour répondre aux besoins, la Commission demande que les actions de soutien à la 

parentalité puissent être spécifiquement soutenues pour cette année d’activités. 

 

Avec les partenaires 

 

Des inquiétudes concernent également les activités des EDD basées sur des partenariats 

(entre EDD, avec d'autres associations, actions intergénérationnelles…). La Commission 

souhaite que le protocole de rentrée permette aux EDD de développer tout leur potentiel 

et toutes leurs richesses, en valorisant les activités en partenariat. 

 

 

 

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

Henri Zimmermann, président. 


