
Monsieur le Député,
Madame la Députée,

En tant que Député, Députée, nous vous envoyons ce courrier afin de mettre en avant les difficultés rencontrées par notre
secteur depuis le mois de mars 2020 et de solliciter votre soutien. 

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, et ce malgré les maigres moyens
qui leur sont alloués et le manque de directives, 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 sur le bien-être des enfants et des jeunes, en particulier pour les milieux les plus fragilisés. Plusieurs avis et courriers
ont été envoyés à la Ministre de tutelle, Madame Bénédicte Linard ainsi qu’à la Ministre de l’Education, Madame Caroline
Désir pour tirer la sonnette d’alarme sans véritable retour significatif de leur part (vous trouverez ci-joint les divers avis
communiqués à la Ministre par la Commission d’avis des Ecoles de Devoirs).

Depuis, la situation ne s’est pas améliorée et le secteur se sent esseulé, abandonné et non reconnu pour le travail réalisé
dans des conditions plus que pénibles.

A l’aube des congés de Toussaint, ce sentiment ne fait que se renforcer. En effet, la prolongation des congés jusqu’au 11
novembre, pour « permettre aux équipes enseignantes de souffler », a été annoncée sans aucune concertation avec le
terrain (à savoir les Ecoles de Devoirs, les accueils extrascolaires et les centres de vacances) qui va devoir assumer la prise
en charge des enfants dont les parents travaillent alors qu’il est lui-même sous tension et épuisé.

Le manque de communication claire et proactive ainsi que le sentiment de non-reconnaissance de la part de notre Ministre
de tutelle ne font qu’accentuer le mal-être, l’épuisement et la colère des travailleurs du secteur. 
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Pour nous, représentants du secteur des Ecoles de Devoirs, de deux choses l’une : 
- soit l’école, les accueils extrascolaires et les Ecoles de Devoirs sont des secteurs prioritaires et alors une réelle

concertation avec le terrain doit être menée pour coordonner équitablement et efficacement nos actions (tel que

précisé dans la DPC), 

- soit il est bien clair que c’est désormais l’enseignement qui conduit aux destinées du secteur de l’ATL, ce qui pour

nous est à ce jour inenvisageable et ne correspondrait pas à notre philosophie de travail qui a toujours été de

mettre l’épanouissement et le bien-être de l’enfant au centre de nos actions et de nos projets.  

C’est  pourquoi  nous  vous  sollicitons  pour  interpeller  notre  Ministre,  Madame Bénédicte  Linard  qui,  en  séance  de  la
Commission Enfance du 8 septembre dernier, a annoncé  ce qui suit  : « L’apport des EDD pour les enfants et les jeunes est
capital. Je souhaite en faire bénéficier le plus grand nombre en accordant une attention particulière aux plus défavorisés qui,
pour la plupart, n’exercent aucune activité en dehors du temps scolaire. Comme vous l’avez rappelé, Madame la Députée, le
gouvernement s’est engagé, dans la DPC, à «élaborer une stratégie, avec les acteurs scolaires et extrascolaires, en vue de la
construction d’une politique éducative cohérente mêlant scolaire et extrasolaire».

Or, alors que le secteur est en attente d’une véritable concertation et de la mise en place d’un dialogue permanent entre les
acteurs scolaires et le secteur de l’ATL (Ecoles de Devoirs, accueil extrascolaire et les Centres de vacances), à ce jour, nous
n’avons pas le sentiment d’être pris en considération et d’être envisagé comme étant un partenaire incontournable dans la
construction d’une politique éducative cohérente au même titre que l’école. Pourtant, face à la crise que nous vivons, il est
pour nous indispensable et urgent de coordonner nos actions en toute complémentarité  afin que les enfants et les jeunes,
en particulier les plus fragilisés, n’en deviennent pas des victimes collatérales. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous ne manquerez pas de porter à ce courrier et restons à votre disposition
pour toutes informations qui vous seraient nécessaires.

Je vous prie de croire, Madame la Députée, Monsieur le Député, en l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Demoulin Stéphanie
Administratrice déléguée
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