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Groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
ecolo.pfwb@ecolo.be

Le 27 octobre 2020

Question écrite,  du député Matthieu DAELE à
Madame  Bénédicte  LINARD,  Ministre  de
l’Enfance,  de  la  Santé,  de  la  Culture,  des
Médias et des Droits des Femmes, relative  au
taux de couverture des services d’accueil de la
petite enfance relative aux            

  DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LES

ECOLES DE DEVOIRS   

Madame la Ministre, 

Le secteur des Ecoles de Devoirs accueille  quotidiennement plus de
17.500 enfants et jeunes (soit près d’un enfant scolarisé sur 40) sur toute la
Fédération Wallonie-Bruxelles et est un dispositif puissant de lutte contre les
inégalités.

Au  quotidien,  les  équipes  pédagogiques  des  Ecoles  de  Devoirs
travaillent le lien entre les enfants et les jeunes, l’école et la société. Leur
connaissance  fine  des enfants,  de leurs  besoins,  de leurs  caractéristiques
socioculturelles, de leur environnement, en font un maillon essentiel de la
continuité éducative et de la réussite scolaire. Si les devoirs en sont souvent
la porte d’entrée, ce sont les autres activités proposées, artistiques, ludiques,
culturelles  ou  sportives,  qui  vont  permettre  aux  enfants  et  aux  jeunes
d’accéder à d’autres horizons : social, spatial et culturel.

Aux côtés  de l’école  et  des  familles,  l’Ecole  de Devoirs  est  un  lieu
d’épanouissement global pour l’enfant ou le jeune. Cependant, les Ecoles de
Devoirs alertent, depuis de nombreuses années, sur l’ampleur que prend la
dégradation  des  conditions  de  vie  des  familles  et  sur  «  la  précarisation
croissante dont sont victimes les enfants et leur entourage familial ».

Depuis le 12 mars dernier, tant pendant le confinement que dès leur
réouverture le 4 mai, les équipes pédagogiques ont eu à cœur de garder un
lien  avec  les  enfants  et  leurs  familles  et  de  répondre  à  leurs  besoins.
Parallèlement, le secteur a rapidement dénoncé les effets néfastes de la crise
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sur le bien-être des enfants et des jeunes, en particulier pour les milieux les
plus fragilisés.

Madame la Ministre, le secteur des écoles de devoirs fait savoir qu'il se
sent aujourd’hui esseulé et peu reconnu pour le travail effectué auprès de
nos  jeunes  et  exprime  qu'il  leur  semble  que  la  concertation  entre  votre
collègue de l’Enseignement obligatoire et les acteurs de l’Accueil Temps Libre
(à savoir les Ecoles de Devoirs, les accueils extrascolaires et les centres de
vacances) pourrait être plus efficace.

Partagez-vous ce constat ? Comment pourrait-on envisager la mise en
place d’un dialogue permanent entre les acteurs scolaires et le secteur de
l’ATL afin de valoriser davantage le travail effectué dans ce secteur ?

D’avance, merci pour votre réponse.

MATTHIEU DAELE
DÉPUTÉ


	

