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Le projet CLES s’inscrit dans une volonté de favoriser les échanges, les partenariats locaux et
de chercher des pistes d’action au bénéfice des familles.
En conclusion de ce préambule, il est important de préciser que sans les partenariats ayant
eu lieu au sein des pôles de concertation développés (Hannut, Comblain-Au-Pont, Huy,
Wanze et Amay), le travail d’inventaire n’aurait pu voir le jour. C’est la mobilisation de tous,
acteurs scolaires, familles et acteurs de terrain locaux qui a permis de mettre en œuvre des
projets visant à réduire les inégalités scolaires et surtout celles en lien avec l’accessibilité
financière.
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Préambule

Sensible à la problématique de l’accessibilité scolaire, le Conseil d'Arrondissement de l'Aide à
la Jeunesse (CAAJ) de Huy a voulu en faire une de ses priorités de travail. Le projet CLES –
Coordination Locale pour une Ecole Solidaire (recherche action) a vu le jour en 2011 et
s’inscrit dans la continuité de différents travaux réalisés au sein des commissions du CAAJ de
Huy. Il fait notamment suite aux constats énoncés lors de la journée d’échanges entre les
acteurs de l’Aide à la Jeunesse et des CPAS de l’arrondissement de Huy le 26 mars 2010, au
rapport général sur la pauvreté de 1994 édité par la Fondation Roi Baudouin, ainsi qu'au
rapport annuel du Délégué Général aux Droits de l’Enfant datant de 2009.
Partant du constat qu’il existe une multitude d’aides auxquelles les familles, vivant en
situation de pauvreté, peuvent faire appel pour faire face aux frais induits par la scolarité de
leur(s) enfant(s), mais qu’elles rencontrent souvent des difficultés à les activer, le projet CLES
a pour objectifs :
De dresser l’inventaire des aides disponibles et d’identifier, en association avec des
représentants du public cible, les difficultés que posent leurs activations ;
De développer des dispositifs institutionnels innovants réduisant ces difficultés et
renforçant au maximum l’automatisation des droits en la matière ;
De tester ces dispositifs sur des terrains institutionnels concrets : Amay,
Comblain-au-Pont, Hannut, Huy et Wanze (composés chacun d’écoles et des
diverses associations de l’aide à la jeunesse et de l’aide sociale qui gravitent sur ces
territoires) ;
De pérenniser et de diffuser les dispositifs les plus pertinents à l’échelle de
l’arrondissement de Huy ;
De communiquer plus largement sur ces bonnes pratiques.
Le projet CLES s’inscrit dans une volonté de développement d'échanges, de partenariats
locaux afin de chercher des pistes d’actions au bénéfice des familles.
Il nous importe de souligner que, sans les partenariats institués au sein des pôles de
concertation (Hannut, Comblain-Au-Pont, Huy, Wanze et Amay), ce travail d’inventaire
n’aurait pu voir le jour.
C’est la mobilisation de tous, acteurs scolaires, sociaux, politiques et familles, qui a permis
de relever et mettre en œuvre des projets visant à réduire les inégalités scolaires.
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Introduction

En ratifiant la convention des Nations Unies de 1989, la Belgique s’est engagée à rendre
l’enseignement primaire (6 – 12 ans) obligatoire et gratuit pour tous les enfants et à prendre
les mesures appropriées pour instaurer la gratuité de l’enseignement secondaire.
Or, la scolarisation d’un enfant génère des frais considérables auxquels les familles en
situation de précarité ont souvent du mal à faire face et qui peuvent conditionner la qualité
du parcours scolaire. Outre les freins strictement matériel, ces coûts peuvent contribuer à
retarder l’entrée dans la scolarité au niveau fondamental, accroître les risques de tension
avec l’établissement scolaire et de marginalisation du jeune; favorisant au final relégation,
décrochage, absentéisme et développement d’un rapport négatif à l’école.
Pourtant, des aides diverses existent, créées sous l’impulsion de différents niveaux de
gouvernance et activables par le biais de différents relais institutionnels. Cependant, pour les
bénéficiaires potentiels, cette activation ne va pas souvent de soi. Faute de connaître
l’existence de ces aides, de parvenir à comprendre, à réaliser les démarches nécessaires ou
encore parce qu’ils y perçoivent une menace trop grande de stigmatisation, les aides restent
dans les tiroirs des institutions.
Le présent document a pour objectifs de faire le point sur la situation belge en ce qui
concerne l’accessibilité financière au niveau scolaire; mais également de recenser les aides
existantes pour faire face aux frais induits par la scolarité d’un enfant, d'expliquer des trucs
et astuces mis en place ou imaginés par les écoles et les parents pour réduire les coûts
scolaires et ainsi diminuer les inégalités sociales.
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Le contexte belge

La pauvreté, une atteinte aux droits de l’enfant1
On le sait tous, la pauvreté porte atteinte d’une manière ou d’une autre à la personne qui la
vit. Les enfants sont eux aussi confrontés à la pauvreté. Celle-ci porte préjudice à leurs droits
dans de nombreux aspects de la vie, dont l’école qui est un lieu important de socialisation et
d’intégration. Elle devrait être accessible à tous, quel que soit son milieu social, son statut,
son origine ...
Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant a produit, en 2009, un rapport thématique
consacré aux incidences et conséquences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et leur
famille. Celui-ci démontre que la pauvreté porte atteinte aux droits de l’enfant dans de
nombreux secteurs de la vie en société et d’abord à l’école. Les critiques portent
essentiellement sur le coût de l’enseignement pour les familles, sur la stigmatisation des
enfants issus de milieux précarisés et sur leurs relégations vers les filières d’enseignement
imposées ou non souhaitées. Ces enfants font ainsi l’apprentissage de la disqualification,
qu’ils intègrent alors, dans leur parcours de vie, et qui a une incidence à l’âge adulte.
Pour donner suite à ces constats, le Délégué Général aux Droits de l’Enfant a réuni un groupe
pluraliste d’acteurs de terrain, souhaitant interpeller le monde politique sur des actions
prioritaires à mettre en place au niveau du système scolaire à partir d'un manifeste.
L’objectif de ce travail étant de permettre à chaque enfant de développer au mieux ses
potentialités, de s’émanciper et de construire la confiance et l’estime de soi qui lui
permettra de ne plus jamais être une victime passive des conditions dans lesquelles il est
obligé de grandir.
Ce manifeste2 fut rendu public alors que le Comité des Droits de l’Enfants des Nations Unies
presse la Belgique de respecter ses obligations et « de prendre les mesures nécessaires en
vue d’abolir les frais de scolarité, de garantir à tous les enfants, l’accès à l’enseignement
indépendamment de leur statut socioéconomique et de veiller à ce que les enfants issus de
familles pauvres ne soient plus relégués au programme de l’enseignement spécial ».
Dans cet esprit, la priorité est que l’école, dès la maternelle, constitue un lieu de vie et
d’apprentissage qui consiste en un service public de qualité pour toutes et tous, sans
distinction culturelle, philosophique, religieuse, sociale, économique ou financière. Une
1

« Dans le vif du sujet, rapport relatif aux incidences et aux conséquences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et
leurs familles », Délégué Général aux Droits de l’Enfant, 2009.
2
Manifeste « Pauvreté et écoles, quelles priorités ? », Délégué Général aux Droits de l’Enfant, 2010.

9

institution qui met chaque enfant à égalité dans son parcours vers l’âge adulte et qui
accueille chaque famille dans la dignité.
Ce manifeste rappelle que :
L’école, à son niveau de responsabilité, doit jouer un rôle moteur dans la lutte
contre les inégalités et pour l’émancipation. En cela, elle lutte contre la pauvreté.
La gratuité effective de l’enseignement, en termes de droits de l’enfant, doit être la
règle.
L’école doit créer du lien et de la solidarité, en s’ouvrant au monde et en premier,
au quartier dans lequel elle s’inscrit.
L’école et les familles, dans leur diversité, doivent être de véritables partenaires
éducatifs.
Le changement passe par l’implication de tous : acteurs de l’éducation, acteurs du
travail, acteurs associatifs et acteurs politiques.
Les signataires de ce manifeste demandent donc que soient mises en place, dans les plus
brefs délais, les neufs mesures suivantes :
1. Assurer la gratuité effective de l’enseignement fondamental dans notre
Communauté.
2. Refonder prioritairement l’enseignement maternel pour qu’il puisse jouer
pleinement son rôle d’émancipation sociale.
3. Interdire légalement, dans tous les cas, l’exclusion des élèves de l’enseignement
fondamental.
4. Assurer à l’enfant qui rencontre des difficultés d’adaptation pédagogique, un soutien
adéquat au sein de l’école et le cas échéant, par une aide extérieure. La réorientation
scolaire d’un enfant ne peut avoir lieu que si elle s’inscrit dans une dynamique
positive pour celui-ci.
5. Réformer la formation de base et continuée des enseignants afin d’y placer l’enfant
au centre de la réflexion. Une place de choix doit être réservée à l’approche
sociologique des cultures populaires.
6. Valoriser les métiers des professionnels de première ligne.
7. Aménager le temps de travail et les missions des enseignants en tenant compte des
collaborations nécessaires avec les autres acteurs de l’éducation qui font de
l’enseignement un métier collectif.
8. Veiller à une meilleure intégration de l’école dans les quartiers, en termes
d’aménagement des voiries, de propreté, d’accessibilité, de rencontre entre ces
acteurs résidants, associations, institutions ...
9. Octroyer les moyens financiers et humains nécessaires pour la concrétisation des
quatre objectifs généraux du décret « Missions ». Ces objectifs sont de promouvoir la
confiance en soi et le développement de la personne de chaque élève ; amener tous
les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent
aptes ; à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle ; préparer tous les élèves à être des citoyens
responsables capables de contribuer au développement ; d’une société

10

démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ; assurer à tous les
élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Un cadre légal qui ne colle pas à la réalité
En Belgique, c’est l’article 24 de la Constitution qui consacre le principe de la gratuité de
l’accès à l’enseignement. Il n’est pas le seul ; d’autres textes3 et lois visent ce principe de
gratuité, que ce soit au niveau fédéral ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le décret « Missions » du 24 juillet 1991, qui affirme la gratuité de l’accès à
l’enseignement obligatoire, interdit formellement la perception de tout minerval et
recommande aux établissements « de prendre en compte les origines sociales et
culturelles des élèves, afin d’assurer à chacun des chances égales d’insertion sociale,
professionnelle et culturelle » (article 100, § 1er et § 4) ;
Le décret du 13 juillet 1998 réformant l’enseignement fondamental, qui prévoit une
augmentation progressive des frais de fonctionnement par élève ;
Le décret de la Saint-Boniface du 12 juillet 2001, qui prévoit, entre autres l’annonce,
avant le début de l’année, d’une estimation des frais scolaires à charge des parents, la
prise en charge par les écoles du coût du journal de classe ou encore, la suppression
dans le fondamental, et la réduction dans le secondaire, du montant exigible pour des
frais de photocopies ;
Le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des
établissements d’enseignement fondamental et secondaire, qui instaure une
différenciation au cœur même du mécanisme de financement, selon le profil socioéconomique du public scolaire accueilli par l’école ;
La circulaire n°1461 du 10 mai 2006 et la circulaire n°4516 du 29 août 2013 relative à
la gratuité de l’enseignement rappelle la législation en vigueur en matière de gratuité
scolaire et de frais à charge des élèves et de leur famille dans l’enseignement
obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que les mesures mises en place
pour tendre vers la gratuité de l’enseignement obligatoire.

Malgré l’existence de ces textes et circulaires, qui consacrent la gratuité de l’accès à
l’enseignement et le droit à l’éducation, dans la réalité, des frais restent à charge des
familles.

3

Loi du 25 novembre 1991, loi du 29 mai 1959 (Pacte scolaire), loi du 29 juin 1983 ...
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En effet, dans la pratique, l’école peut réclamer des frais aux parents, ceux-ci constituant
ainsi un coût pour les familles. On ne peut d’ailleurs que constater que ce coût scolaire reste
un frein à l’éducation de tous et qu’il augmente, au fur et à mesure, de la scolarité de l’élève.
De son côté, l’école ne dispose pas nécessairement des moyens pour assurer cette gratuité.

Les règles applicables en matière de gratuité de l’accès à
l’enseignement
Selon la circulaire n°4516 du 29 août 2013 relative à la gratuité de l’enseignement, certains
frais peuvent être demandés aux parents sous certaines conditions, mais leur non-paiement
ne peut, en aucun cas, faire l’objet de sanction (refus inscription, exclusion, ...).
Il est également nécessaire de distinguer les frais liés aux temps scolaires (financés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles) et les frais liés aux temps extrascolaires.
En ce qui concerne le temps scolaire, vous trouverez ci-dessous le listing des frais autorisés
et ceux non autorisés par la législation.
Frais interdits
Ces frais sont illégaux.
Les parents peuvent porter plainte pour que l’école soit amenée à rembourser les frais
demandés.
Il s’agit de: minerval direct ou indirect (frais d’inscription) ; photocopies (uniquement pour le
fondamental) ; achat du journal de classe, diplôme, certificat d’enseignement et bulletin
scolaire ;
frais afférents au fonctionnement, à l’équipement et à l’encadrement des
établissements scolaires (frais de personnel, chauffage, nettoyage de l’école, financement
des ateliers, des laboratoires et des infrastructures sportives) ; prêt ou achat de livres
scolaires, d’équipement et d’outillage (uniquement pour le fondamental).
Frais pouvant être réclamés
Ils concernent des biens/activités obligatoires et payant(e)s, qui s’inscrivent dans le projet
pédagogique de l’école, et qui se déroulent durant le temps scolaire.
Il s’agit de: droits d’accès à la piscine, droits d’accès aux activités sportives et culturelles ainsi
que les déplacements qui y sont liés ; frais liés à l’obtention de documents administratifs en
milieu scolaire (copies d’interrogations, dossier disciplinaire) ; activités extérieures et classes
de dépaysement.
Certains frais peuvent être réclamés uniquement dans l’enseignement secondaire, comme
par exemple, les photocopies distribuées aux élèves avec un maximum de 75€/an
(uniquement pour l’enseignement secondaire) et le prêt de livres scolaires, d’équipements
personnels et d’outillages.
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Frais proposés de manière facultative
Dans l’enseignement fondamental et secondaire, l’école peut proposer aux parents certaines
dépenses facultatives. Elles sont réclamées à leur coût réel et doivent être en lien avec le
projet pédagogique.
Il s'agit notamment des frais facultatifs liés aux achats groupés, des frais de participation à
certaines activités organisées en dehors du temps de cours (tels que la vente de billets de
tombola, l’achat de photos de classe, de déguisements, de matériels pour les fêtes scolaires,
l’organisation d’activités parascolaires), les abonnements à des revues.
Il est d’emblée important de rappeler que le temps de midi ne constitue pas un temps
scolaire. Par conséquent, une participation des parents aux frais liés aux services proposés
durant le temps de midi peut être réclamée (soupe, repas, surveillance lors des temps de
midi), cela uniquement dans l’enseignement fondamental.
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*Tableau issu de la circulaire n°4516 cfr annexe 1
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Une gratuité relative

L’école engendre des frais qui peuvent se révéler insurmontables pour les familles les plus
démunies. Ces frais constituent ce que l’on appelle le coût scolaire et représentent le versant
négatif de la gratuité de l’enseignement.
Par « coût scolaire à charge des familles »4, on entend communément l’ensemble des frais
de supports pédagogiques, des frais administratifs et des frais liés aux projets et activités
scolaires auxquels l’enfant participe.
On parle de gratuité relative dans le sens où les frais les plus souvent « inévitables » tels que
le matériel, les transports, les vêtements, les repas, les activités, ... sont à charge des
parents.

Enquête de la Ligue des familles
La Ligue des familles a publié le 14 août 2013 un dossier intitulé « Fournitures, voyages,
cantine, garderie, soutien scolaire… Ce que coûte une rentrée scolaire »5. Il en résulte les
éléments suivants :

Les fournitures scolaires
L’enquête démontre que, dans le maternel et le fondamental, la facture s’élève aux
alentours de 121€ en moyenne et de 254€ en moyenne pour le secondaire.
En ce qui concerne l’enseignement maternel et fondamental, nous entendons par
fournitures scolaires, les fournitures en tant que telles, c'est-à-dire la liste de matériel et les
abonnements à des revues demandées par l’école, ainsi que le matériel spécifique. Cela
comprend également les achats d’initiatives fait par les parents (cartable, plumier, ...) ainsi
que les « caisses de classe » (montant forfaitaire payé tout les mois et qui permet
d’organiser des activités et d’acheter une partie du matériel de la classe). Il est important de
soulever le poids du coût du cartable dans ce budget.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire, cette différence de montant entre le
fondamental et le secondaire, s’explique par l’autorisation pour ces écoles de réclamer des
frais pour les photocopies ou pour le matériel scolaire.
4

« Le coût scolaire à charge des familles », Lejeune A., Lacroix J., Hoyos E. (Sous la direction de), 2006 - téléchargeable
depuis le site de la Ligue des familles : www.la liguedesfamilles.be
5
« Fournitures, voyages, cantine, garderie, soutien scolaire… Ce que coûte une rentrée scolaire », Anne-Marie Dieu
(vice-présidente de la Ligue des familles) en collaboration avec Michaël Verbauwhede - 14 août 2013.
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Les voyages scolaires, activités culturelles ou sportives
Cette rubrique concerne les frais liés aux voyages scolaires (de plus d’un jour), aux
excursions scolaires et aux activités « en dehors de la classe » (visites, activités sportives). Y
sont également repris les activités facultatives liées à la « vie de l’école » (fancy-fairs,
spectacles des enfants, photos de classe).
L’enquête démontre que, dans le maternel et le fondamental, la facture s’élève à 239€ en
moyenne, et à 77€ en moyenne pour le secondaire.
En ce qui concerne l’enseignement maternel et primaire, on constate la répartition suivante :
63€ reviennent aux sorties « diversifiées », c'est-à-dire, les musées, spectacles, parcs
d’attractions, journées sportives, chorales, cours de cuisine. Il est important de
souligner que ces dépenses sont liées à une volonté de l’enseignant de sortir les
enfants du cadre scolaire classique. Ce budget est souvent étalé sur l’année ;
40€ reviennentt aux dépenses liées à la « vie à l’école », activités facultatives liées
aux fancy-fairs, spectacles des enfants, soupers des parents, fêtes d’école. Cet
argent est réinvesti puisqu’il permet de payer différentes activités scolaires mises
en place. Cette rubrique reprend également les photos de classe ;
136€ reviennent aux voyages scolaires.
En ce qui concerne le secondaire, les 77 € ne tiennent compte que des activités sportives et
culturelles. Les sorties sont, en général, moins nombreuses et moins diversifiées. En ce qui
concerne les voyages scolaires, ils n’ont pas lieu chaque année et les années « sans » servent
en général à épargner. Le prix record pour l’année 2013 est de 510 € pour l’année. La Ligue
des familles met en avant, dans son enquête, « le coût de la scolarité : une enquête, une
campagne, une proposition de la Ligue des familles »6 de 2012, que le coût moyen des
voyages scolaires est d’environ 367€ en secondaire.
Dans le cadre la « vie à l’école », on retrouve le même type de postes que pour le
fondamental, on peut toutefois y ajouter les soirées (rhétorique, carnaval, ...).

Le temps de midi
Cette rubrique concerne les frais liés au repas et garderie de midi uniquement pour
l’enseignement fondamental.
En ce qui concerne le maternel, le prix moyen d’un repas chaud est de 2,83€ tandis qu’il est
de 3,01€ pour le primaire.
En ce qui concerne la garderie de midi, il existe deux formules : au jour le jour (la moyenne
se situe à 0,84€) et le forfait qui se situe entre 40 et 120€.
L’enquête réalisée en 2013 n’apporte pas d’élément concernant le secondaire, néanmoins,
en août 2011, la Ligue des familles a publié une enquête intitulée « Le coût de la scolarité
2011 »7 . Celle-ci met en évidence que la plupart des ados prennent un repas apporté de la
6

« Le coût de la scolarité : une enquête, une campagne, une proposition de la Ligue des familles», Pierre Lemaire et
Mickaël Verbauwhede – Septembre 2012.
7
« Coût de la scolarité 2011», Une enquête de la Ligue des familles – Service d’études de la Ligue des familles, sous la
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maison. Cela réduit fortement les dépenses liées à l'alimentation. Cette dernière met en
avant que le coût moyen annuel pour l’année scolaire 2010 – 2011 est de 490,9€.

La garderie
Il y a trois sortes de temps d’accueil : celui du matin (avant les cours), de l’après-midi (après
les cours) et du mercredi après-midi. Ces frais sont exclusivement liés à l’enseignement
maternel et fondamental.
Le coût moyen de la garderie du matin se chiffre à 0,76€. En ce qui concerne la garderie de
l’après-midi, il est de 1,30€. Par ailleurs, si les parents doivent faire appel à la garderie du
mercredi après midi, il leur en coûtera en moyenne 8€ par mercredi.

Le soutien scolaire
En primaire, c’est essentiellement aux logopèdes que les parents font appel à la demande de
l’enseignant ou de leur propre initiative. En général, on compte deux séances par semaine
durant une année (ces séances coûtent 20€, mais sont, en partie, remboursées à hauteur de
15 € selon les conditions de la mutuelle et du diagnostic posé).
En secondaire, ce sont davantage les difficultés liées à certains cours (math, langues, ... ). Les
parents décident parfois de faire appel à une aide extérieure telle que la famille, un
professeur particulier, ... La Ligue des familles met en avant dans son enquête « Le coût de la
scolarité : une enquête, une campagne, une proposition de la Ligue des familles »7 de 2012,
pour l’enseignement secondaire, il existe 4 pistes possibles en terme de soutien scolaire :
Le modèle du « tout privé » : soit en noir, soit via une société spécialisée. L’enfant
peut donc bénéficier d’heures de cours à domicile. Le montant de cette intervention
est d’environ 30€/heure.
Le modèle « école de devoir ».
Le modèle « à l’école mais payant » : l’école propose des séances de remédiation
scolaire assurées par des enseignants de l’établissement. Le montant est de plus ou
moins 300€.
Le modèle « à l’école et gratuit ».

Les frais de transport
A cela, s’ajoute encore les frais de transport qui alourdissent la facture. La Ligue des familles,
dans son enquête sur le coût de la scolarité 2011, répartit les frais de transport de la façon
suivante : 341,03€ en maternelle, 413,5€ en primaire, 255,4€ en secondaire.
Par ailleurs, la moyenne des frais de déplacement pour l’utilisation des transports en
commun est de 91€/an. Il est toutefois important de signaler que le choix du transport n’est
pas toujours lié à la volonté des parents, certains trajets se font obligatoirement en voiture.

direction de Delphine Chabbert - 10 août 2011.
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121€/an

Fournitures
scolaires

239€/an
- 63€ « sorties
diversifiées » ;
- 40€ « vie à
l’école » ;
- 136€ « voyages
scolaires ».

Voyages
scolaires,
activités
culturelles ou
sportives
Logopédie :
2000€/an à raison
de 2 séances /
semaine. (71%
remboursé (s) selon
les conditions de la
mutualité et le
diagnostic posé).

Accueil matin :
133€/an
(soit 0,76€ x 35
semaines x 5 jours).

 Pour le maternel :
516€/an;
 Pour le primaire :
541€/an.*

 595€/an pour
un enfant
fréquentant
les trois
garderies.

Garderie :
Accueil mercredi
117,6€/an (si formule au après-midi :
jour le jour).
280€/an
(soit 8€ x 35
Entre 40 et 120€/an
mercredi).
(si formule du forfait).

 580€/an à
charge des
familles.

Soutien scolaire

Garderie

Accueil soir :
421€/an pour le primaire 182€/an
(soit 3,01€ x 35 semaines (soit 1,3€ x 35
x 4 jours).
semaines x 4 jours).

Cantine :
396€/an pour le
maternel
(soit 2,8€ x 35 semaines
x 4 jours).

Temps de midi

Enseignement maternel/ fondamental

413,5€/an pour
le primaire

341,3€/an pour
le maternel

Transports

Primaire :
1909,5€/an

Maternel :
1812,3€/an

Total*

Tableau récapitulatif des coûts annuels
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- Professeurs
particuliers :
30€/H
- Ecole mais
payant :
300€/an

Ne s’applique
pas

444€/an.

367€/an :
Voyage
scolaire

490,9€/an
77€/an :
activités
culturelles et
sportives.
254€/an

scolaires

Le coût varie
selon la
formule
choisie

255,4€/an

1444,3€/an

Total*
Transports
Soutien
scolaire
Garderie
Temps de
midi
Fournitures

Voyages
scolaires,
activités
culturelles
ou sportives

Enseignement secondaire

Les montants repris dans le tableau ci-dessus sont des moyennes.
Afin de faire le calcul sur base annuelle, nous avons tenu compte qu’une année scolaire fait environ 35
semaines.
* Calculé en tenant compte du montant maximum de garderie demandé c’est-à-dire 120€.
* Calculé sans tenir compte du soutien scolaire et en considérant que l’enfant fréquente les trois garderies.
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Constats des familles rencontrées dans le cadre du projet
CLES
Un certain nombre de parents a été sondé afin d’identifier comment ils appréhendaient les
frais liés à l’école, de manière générale. Cet état des lieux s'est déroulé sous la forme de
focus groupe (7 personnes interviewées) et de questionnaires à compléter (55
questionnaires rentrés).
Les éléments suivants en sont ressortis.

Le coût de l’école d’hier
Les parents pensent qu'aujourd’hui, en tant que parents, plus d'argent circule de main à
main entre les enfants et les enseignants. L'enfant se situe donc souvent au cœur des
échanges. Cette situation le place indubitablement dans une situation inconfortable, où il
peut être stigmatisé en cas de non-paiement.
En ce qui concerne le matériel scolaire, les parents font état que l’école d’autrefois
demandait moins de matériel, qu’elle n’imposait pas de marque et qu’il y avait moins de
demandes pour acheter des équipements spécifiques (surtout dans les filières secondaires
techniques et professionnelles). Par ailleurs, l’école offrait très souvent la mallette en début
d’année, les fardes, les cahiers, les photocopies ... .
Certains parents ont émis l’hypothèse qu'à leur époque, le matériel scolaire était conservé
plus longtemps. Les raisons évoquées, qui pousseraient les parents actuels à renouveler plus
vite le matériel (neuf d’année en année) sont les suivantes : matériel moins solide
maintenant, envie de faire plaisir ou de faire comme les autres.
La plupart des parents ont également expliqué que la rentrée scolaire devait être un
moment magique pour les enfants, ce qui les renvoie à l’achat d’une « belle » mallette, de
nouveaux vêtements, même si cela implique une privation dans la vie quotidienne.
Les repas étaient également perçus différemment autrefois. Les parents ont expliqué que,
lorsqu’ils fréquentaient l’école, ils n’étaient pas gênés de manger des tartines. Ils ont
aujourd'hui le sentiment que les moqueries sont plus importantes: « c’est nul de manger des
tartines », et que l’intégration passe par des coûts supplémentaires en alimentation plus fun.
D’autres ont mis en avant que le passage à l’euro a eu comme conséquence d’augmenter les
coûts : « Le passage à l’euro a fait exploser les coûts: avec un même prix, on n’a plus la même
charrette de courses. Ce n’est pas que pour l’école, cela concerne la vie au quotidien. »
Les activités payantes d’hier étaient également moins fréquentes qu’à l’heure actuelle.

Le coût de la rentrée scolaire
On le sait, la rentrée scolaire, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, représente un
des coûts parmi les plus importants de l’année scolaire. Elle nécessite pour les parents de
sortir en une fois une somme importante de leur budget. Les enfants doivent disposer du
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matériel dès la rentrée, il y a les frais liés aux photocopies, le prêt des livres ou encore ceux
pour le transport (abonnement ...).
Pour les parents interrogés sur la question de la rentrée scolaire, tous ont confié que ce
moment constituait pour eux le coût le plus conséquent car il arrive à un moment précis et
se ressent fort dans le budget du mois. Son impact est d’autant plus important pour les
familles avec plusieurs enfants en âge d’être scolarisés. Les mois d’août et de septembre
sont considérés comme les deux mois les plus difficiles de l’année. Et ce n’est pas la prime de
rentrée perçue avec les allocations familiales qui peut couvrir la totalité des frais. Après la
rentrée, la participation financière, se faisant petit à petit, leur semble plus facile à gérer.
Lors des entretiens, passation des questionnaires et focus, il a été demandé aux parents
comment ils se positionnaient par rapport à la rentrée scolaire (en termes de coût). Trois
possibilités leur étaient proposées : la rentrée scolaire est un moment financièrement:
« difficile »,
« serré mais vous vous en sortez »,
« comme un autre, il passe inaperçu ».
Quand les parents sont tous deux salariés ou indépendants, la rentrée passe inaperçue au
niveau des coûts.
Par contre, et comme on pouvait s’en douter, pour les familles dont le(s) parent(s)
bénéficie(nt) d’allocations sociales, la rentrée est considérée, pour la majorité, comme
financièrement « difficile ». Elle est un « moment serré », pour les familles dont un seul
parent travaille comme salarié et pour les familles monoparentales (principalement maman
avec enfant(s) à charge).
Nous avons demandé aux parents une estimation des coûts par poste (matériel, transport,
alimentation, vêtements, activités, soutien scolaire, extrascolaire) au moment de la rentrée,
sans tenir compte des frais qui s’étalent sur toute l’année. Sans surprise, ce sont les postes
« matériel », « alimentation » et « vêtements » qui sont les plus importants au moment de la
rentrée.
Les parents notaient également que la liste de matériel demandé par l’école était donnée
tardivement. Cela ne leur laisse donc que peu de temps pour tout se procurer. Ils doivent
dés lors anticiper, en achetant à l’avance, petit à petit, en fonction du budget et des
dépenses prévues. Mais ce n’est pas toujours possible, et, parfois, il leur faut mettre de côté
des factures pour s’assurer que leur enfant aura son matériel dans les délais.
Malheureusement, tous n’y parviennent pas, non seulement, c’est l’enfant qui sera
sanctionné mais le parent s’en sentira responsable.
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Constats des écoles
Constats généraux
Bien que les écoles « pilotes » aient conscience que la scolarité engendre des coûts, il leur
est, pour la plupart, difficile de palier elles-mêmes à la non–gratuité. Si des écoles
parviennent à tendre vers une diminution importante des frais directement liés à la
scolarité, toutes n’y parviennent pas.
Avec les évolutions technologiques, l’accès au travail demande de nouveaux savoirs. C’est à
l’école que revient la tâche de produire des adultes hautement qualifiés dans des spécialités
et compétences diverses. De leur côté, les parents ont des attentes et l’école, pour y
répondre, doit se développer, investir et faire face à une logique clientéliste.
Face à l’évolution des normes éducatives, l’école endosse de nouvelles responsabilités. Par
exemple, celles-ci pousseraient à mettre davantage l’accent sur les activités d’éveil, dont les
voyages scolaires et les activités extrascolaires, qui ont un coût relativement important.
Notre société est de plus en plus tournée vers la consommation, tout y est facilement
accessible, pour autant qu’on en ait les moyens. Les différences se marquent de plus en plus
tôt chez les enfants et ce, davantage encore en milieu scolaire, avec les conséquences que
cela peut avoir dans les relations interpersonnelles entre les enfants. Sur le plan affectif, se
pose également le problème du rapport à l’effort et à la tolérance.
Autre élément à prendre en compte, avec les exigences de flexibilité du monde du travail, le
rapport au temps s’est transformé. Concilier vie privée et vie professionnelle s’avère moins
évident et entraîne de nouveaux besoins en terme d’accueil extrascolaire. Cela rend
également les parents moins disponibles pour jouer le rôle éducatif et celui-ci se retrouve
reporté sur l’école.
Non seulement, ces évolutions augmentent les responsabilités et exigences imposées à
l’école, mais elles amènent de nouvelles formes d’inégalités auxquelles l’école doit faire
face.

Constats rencontrés dans le cadre du projet CLES
Les responsables des établissements scolaires issus des différents pôles de concertation du
projet CLES pointent plusieurs constats :
Ils déclarent être, pour la majorité, concernés par une population (plus ou moins
grande) en situation économique précaire. Pour ces parents, il existe une réelle
difficulté à faire face aux frais liés directement et indirectement à la scolarité de
leurs enfants.
Les subsides se révèlent insuffisants pour aider un nombre croissant d’enfants en
difficultés.
Les écoles pointent également le manque récurrent de moyens pour l’organisation
d’activités extérieures, indispensables à un enseignement de qualité.
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Les « caisses d’entraide » sont de plus en plus sollicitées alors que les manifestations
destinées à rentrer des fonds rapportent de moins en moins.
Au-delà de la difficulté économique, ils sont de plus en plus souvent confrontés à un
manque de contact direct avec les parents. Il n’est pas toujours aisé pour eux
d’avoir une réelle connaissance des difficultés que peuvent rencontrer les familles.
Certaines directions estiment déjà mettre beaucoup de choses en place et
regrettent, d’une part, que les parents ne le perçoivent pas nécessairement, et,
d’autre part, de ne pas toujours toucher les familles qui connaissent les situations
les plus difficiles.

Constats des acteurs sociaux et de terrain rencontrés dans
le cadre du projet CLES
Le projet CLES a vu le jour, au départ de différents constats posés dans le cadre d'un groupe
de travail regroupant le secteur de l’aide à la jeunesse et les CPAS :
Par différents liens de causes à effets, le manque de ressources financières produit,
à lui seul, du décrochage scolaire (parce que l’élève n’a pas la possibilité de se
procurer le matériel ad hoc, parce que la famille n’a pas d’argent pour faire venir le
médecin et que les absences pour maladies ne sont pas couvertes par un certificat,
parce que le jeune n’a pas d’argent pour prendre le bus, parce que les enfants sont
amenés à devoir travailler avec leurs parents). Il produit aussi des relégations vers
des filières techniques et professionnelles. Constater un tel déterminisme en
matière de parcours scolaire n’a rien de nouveau, mais le sentiment partagé est que
le phénomène s’aggrave, même si l’augmentation du coût de l’enseignement est
loin d’en être la seule cause.
Au-delà de la capacité financière proprement dite, se pose un problème plus
insidieux d’ « intégration », de regard et de jugement de l’autre (qu’il s’agisse du
regard des enseignants, des autres élèves ou des autres parents). Quelle incidence
peut avoir, pour le jeune, en termes de vécu et de ressenti, de ne pas pouvoir
participer à certaines activités parce que ses parents n’en ont pas les moyens ?
Comment les enseignants perçoivent-ils ces jeunes et ces familles qui font
constamment obstacle à des projets pédagogiques ? Le sentiment qui se dégage de
telles situations amène à des phénomènes trop nombreux de stigmatisation qui
peuvent, eux aussi, contribuer au décrochage et à la relégation.
Les activités extrascolaires poussent au débat. Certains défendent le fait que de
telles activités visent souvent un objectif d’éveil et que celui-ci est particulièrement
important pour les jeunes issus des familles les plus pauvres qui n’auront pas
nécessairement beaucoup d’autres opportunités de découvrir certaines activités
culturelles ou de visiter d’autres pays. D’autres intervenants mettent surtout
l’accent sur le fait que, de telles activités, représentent pour ces familles un coût
inabordable et qu’elles se traduisent dans les faits par un renforcement de la
ségrégation dont les jeunes issus de ces familles sont victimes.
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Le groupe met également en avant le fait que les écoles sont de plus en plus
poussées à faire du marketing. Les causes sont multiples. D’abord, elles y sont
obligées pour de simples raisons de financement. Ensuite, les écoles sont de plus en
plus confrontées à la nécessité d’affronter des missions nouvelles (informatique,
technologie de l’information et des communications, langues, savoir-être, ...) et il
leur faut faire des choix parmi tout cela, afin de proposer un projet d’établissement.
Enfin, parce que les parents eux-mêmes s’affirment comme de plus en plus
clientélistes et exigeants ; ils deviennent de plus en plus regardant vis-à-vis,
précisément, du projet pédagogique développé par les écoles.
Au travers de ces trois constats, se pose la question de la capacité de l’école à être encore un
ascenseur social et un lieu de mixité sociale. En a-t-elle les moyens ? De nouvelles formes
d’inégalités (employabilité, désir d’apprendre, compétences de socialisation, capacité de
concentration, d’autodiscipline et d’investissement, fracture numérique ...) pénètrent l’école
et affectent sa capacité à jouer son rôle d’enseignement, de promotion sociale et de mixité.
S’il est clair que ces nouveaux risques ne concernent pas exclusivement les plus pauvres, il
est néanmoins évident que la pauvreté du milieu familial ne constitue pas un environnement
favorable pour y résister, surtout lorsqu’elle ne se résume pas à un problème de capital
économique, mais qu’elle recouvre un déficit dans une multitude de capitaux (humain,
social, symbolique ...) et qu’elle se traduit par des fossés importants.

Constats spécifiques des acteurs du CPAS
Lors du projet CLES, plusieurs rencontres individuelles avec des représentants de CPAS ont
été mises en place. Ceux-ci ont émis une série de constats spécifiques à leur cadre de travail.

Intervention
Ils constatent que les demandes d’intervention pour les fournitures scolaires, les frais de
logopédie, les repas scolaires et le transport augmentent de jour en jour. Par ailleurs, cellesci ne sont plus limitées aux personnes bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale (RIS).
Aussi, c’est pour l’enseignement secondaire que les interventions seraient les plus
nombreuses.
En ce qui concerne les voyages scolaires, les CPAS remarquent une surenchère des coûts
d’année en année. Quand le CPAS intervient pour ces frais, il peut prendre en charge 80% du
coût total et demande une intervention symbolique aux parents.
Concernant les repas, il n’y avait, auparavant, pas ou peu de demandes d’intervention
contrairement à aujourd’hui.
Pour l’introduction d’une demande, les demandeurs doivent donc se rendre à une
permanence ou à un rendez-vous avec une situation budgétaire actualisée. La décision finale
se fait sur base d’une appréciation. C’est un droit subjectif mais avec une possibilité de
recours.
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Image du CPAS/ Difficulté de la démarche vers le CPAS
Une des plus grandes difficultés soulevées par les CPAS, concernent les parents qui auraient
besoin d'aide mais ne sont pas soutenus financièrement.
Les partenaires soulignent combien pousser la porte du CPAS reste difficile pour un grand
nombre de personnes. Les gens appréhendent le côté inquisiteur du CPAS qui, de son côté,
ne peut déroger à la contrainte légale de l’enquête sociale. Les familles doivent prendre
conscience qu’elles sont en difficulté et doivent introduire une demande officielle.
Malheureusement, elles appréhendent ces démarches administratives et parfois même un
simple appel téléphonique est difficile. Certaines associations (maison du cœur, ...), vers
lesquelles les familles se tournent plus facilement, peuvent paraître moins officielles, avec
des procédures peut-être plus souples.
Faire des démarches touche également à la dignité de la personne. Le CPAS doit vérifier que
celle-ci se trouve en réelle difficulté, il y a une forme de contrôle et une demande de
justification de la pauvreté.
Le CPAS véhicule encore une image négative pour un grand nombre de personnes. Pour la
partie de la population que le CPAS ne touche pas, il y a un risque de retrouver ces familles
en surendettement plus tard. D’où l’importance de recréer un lien collectif avec les relais
associatifs locaux, afin de pouvoir toucher, à un moment donné, ces familles.
Une question reste en suspens : « Comment aider les personnes à pousser les portes, les
accompagner dans la démarche et en même temps ne pas basculer vers de l’assistanat ? ».

Possibilité d’avancer la bourse d’études
En théorie, il est possible pour le CPAS d’avancer la bourse d’études. Quand il y a des
demandes, elles ne sont pas refusées. Mais dans la pratique, cela reste peu fréquent. Les
intervenants sociaux essayent plutôt d'intervenir dans les frais rencontrés tels que les
voyages scolaires, ...

Ecoles / CPAS : les collaborations possibles
Il arrive souvent que lorsqu’une demande est acceptée, le CPAS paye directement à l’école.
Parfois, c’est l’école qui renvoie au CPAS. Cela implique qu’elle soit au courant de ce que
propose le CPAS. Cela dépend donc des contacts entre les écoles et les CPAS. Pour qu’une
collaboration soit possible, il faut avant tout que chacun puisse identifier les missions des
services partenaires.
Par ailleurs, cette collaboration nécessite un cadre. Parfois, les CPAS sont confrontés à des
interventions de directeurs qui, par souci de vouloir bien faire, vont trop loin et sont
envahissants. Il est donc important, dans ce type de démarche, de veiller à ne pas dépasser
une certaine frontière dans l’intimité de la famille. Il faut pouvoir expliquer que le CPAS a un
cadre légal de travail et d'aide.
Si l’école fournissait le coût d’une année scolaire au CPAS, les assistants sociaux pourraient
l’intégrer dans le budget de la famille. Cela pourrait aider les CPAS dans la gestion de leur
budget et rendre les choses plus claires et plus faciles.
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Il peut y avoir des interventions du CPAS directement au sein d’une école (frais de
fonctionnement, ...) mais, il ne peut intervenir directement pour un élève à la demande de
l’école, les parents doivent en faire la demande au CPAS.
Des partenariats avec les écoles pourraient-être développés soit avec les subsides ou sur
fonds propres. Ces partenariats demandent une volonté politique très forte et nécessitent
une mobilisation importante.

Constats communication écoles/familles
En se basant sur les différentes rencontres individuelles (parents, chefs d’établissements
scolaires, intervenants du CPAS, intervenants sociaux, ...), il semblerait que le manque de
communication, notamment entre les parents et l’école, renforcerait les représentations
non appropriées des uns vis-à-vis des autres.
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Les aides existantes

Nous sommes partis du postula que différentes aides existent pour faire face à l’ensemble
de ces coûts.
Afin d’en faire le recensement, nous nous sommes inspirés de différentes recherches et
entretiens, réalisés dans le cadre du projet CLES, avec des personnes ressources.
On distingue, dés lors, des aides de différents types relevant de différentes institutions et de
divers niveaux de gouvernance.

Aides financières « généralisables » à destination des
parents
Par aides financières « généralisables », nous entendons les aides pouvant diminuer le coût
scolaire et être octroyées à TOUS les parents.

Allocations familiales8
Jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, les allocations familiales sont versées en faveur d’un
enfant bénéficiaire sans vérification de sa situation scolaire ou professionnelle. Il existe
plusieurs taux accordés en fonction de la situation professionnelle ou familiale, de la
personne qui ouvre le droit aux allocations familiales (attributaire).

Prime de rentrée scolaire9
La rentrée scolaire est souvent synonyme de grosse(s) dépense(s) pour les familles. C’est
pour cette raison que la caisse d’allocations familiales octroie une prime de rentrée scolaire.
Celle-ci est automatiquement accordée à chaque enfant de 0 à 25 ans pour autant qu'il
existe effectivement un droit aux allocations familiales pour le mois de juillet. Son montant
varie en fonction de l'âge de l'enfant bénéficiaire.
Les montants octroyés pour 2014 sont les suivants :
De 0 à 5 ans : 20€ ;
De 6 à 11 ans : 43€ ;
De 12 à 17 ans : 60€ ;
De 18 à 24 ans : 80€.
8

http://www.allocationsfamiliales.be/Les-prestations-familiales/Les-allocations-familiales-mode-d-emploi
http://www.allocationsfamiliales.be/Les-prestations-familiales/Les-allocations-familiales-mode-d-emploi/Prime-de-rentreescolaire
9
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Les transports (TEC)
Gratuité des transports TEC pour les enfants de moins de 12 ans10
Les enfants, de 0 à 5 ans, voyagent gratuitement sur tout le réseau TEC sans formalité ni titre
de transport. Les enfants, âgés de 6 à 11 ans, voyagent gratuitement sur tout le réseau TEC à
condition d’être munis d’un abonnement.
Tarif préférentiel pour les 12 – 24 ans à l’achat d’un abonnement mensuel ou annuel
(TEC).

Carte famille nombreuse 11
Avec la carte Famille nombreuse, tous les membres d’une famille comptant au moins 3
enfants bénéficient d’un tarif réduit pour leur abonnement TEC et SNCB. Bien
qu’officiellement valable uniquement pour des réductions sur les transports en commun, la
carte « famille nombreuse » est très souvent acceptée par certains commerces, centres
culturels, cinémas, musées, l’ADEPS (10% sur les stages), certaines piscines, certains
domaines provinciaux et lieux de loisirs en Belgique.

Bourse d’études pour le secondaire12
Les allocations d'études, plus communément appelées "bourses d'études" sont des aides
octroyées par les communautés sur base de l’analyse de la situation familiale. Ces aides
peuvent être sollicitées dans l'enseignement secondaire ou supérieur. L’octroi de celle-ci est
toutefois soumis à certaines conditions.

Commission provinciale des fondations de bourses d’études
Il existe, dans chaque province, une Commission des fondations de bourses d’études. Pour
tout renseignement, l’étudiant peut s’adresser à cette Commission, auprès du
Gouvernement provincial de son domicile. Elle octroie des bourses d'études aux étudiants de
l'enseignement secondaire technique, professionnel et supérieur de type court, de type long
ou universitaire sous condition d’acceptation du dossier.

Déduction fiscale pour les frais de garde d’enfant
Les dépenses effectuées par les parents pour l’accueil de leurs enfants, âgés de 0 à 12 ans,
sont déductibles fiscalement, à certaines conditions. Une brochure explicative a été éditée
par le SPF Finances en 201313. Elle est destinée aux parents afin de les aider à comprendre
les conditions et modalités.

Intervention des mutuelles

10

http://www.infotec.be/Titresettarifs/Avantagesetr%C3%A9ductions.aspx
. https://www.laligue.be/association/services/carte-famille-nombreuse
12
http://www.belgium.be/fr/formation/cout_des_etudes/bourses_d_etudes/
13
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Reduction-d-impot-pour-garde-d-enfants-2013.pdf
11
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Les mutuelles interviennent dans les frais suivants : le coût des stages sportifs et récréatifs
durant les vacances scolaires ; les voyages scolaires tels que les classes vertes, de mer,
sportives, ... ; les frais de participation à des plaines de jeux pendant les congés scolaires ; les
frais liés à une cotisation d'affiliation à un club sportif.
Ces interventions sont variables selon l’affiliation à telle ou telle mutualité et soumises à une
série de conditions.

Le Service Social des Services du Gouvernement Wallon (SSRW)14
Ce service peut intervenir, moyennant acceptation d’un dossier, dans les frais liés aux classes
vertes, classes de neige, classes de forêt, classes de mer ; les voyages scolaires d'au moins
deux jours et les voyages d'études organisés par l'école (au moins deux jours) ; les séjours de
vacances studieuses (cours d’informatique, apprentissage d’une langue étrangère).
Ces aides, hormis les bourses d’études et l’intervention du SSRW, sont directement
destinées et accessibles à TOUS les parents.

Aides financières « spécifiques » à destination des familles
en difficultés
Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
Il est important de rappeler que le CPAS a un rôle à jouer pour favoriser le bien-être à
l’école. Il a une mission de vigilance. Vigilance, notamment, en ce qui concerne l’intégration
scolaire des familles et sa communication.
Il propose des aides financières qui s’adressent aux personnes bénéficiant du Revenu
d’Intégration Sociale (RIS) octroyé par le Centre Public d’Action Sociale (CPAS). Le CPAS peut
intervenir par exemple dans les frais liés aux voyages scolaires, aux activités scolaires, aux
suivis de logopédie. Toutefois, le type et le montant de l’intervention varient d’un CPAS à
l’autre. On ne peut pas parler d’uniformité.
Il est important de préciser qu’il n’y a pas que les personnes bénéficiant du RIS qui sont
concernées par les aides du CPAS. En effet, ces aides étant octroyées sur base du revenu,
d’une enquête sociale, elles visent un public plus large, comme par exemple, les familles
monoparentales, ....
Le CPAS dispose d’un subside spécifique, le fonds « Pauvreté Infantile », qui concerne
exclusivement les moins de 18 ans. Cette mesure peut, notamment, prendre en charge le
matériel scolaire et d’autres coûts liés à l’école. L’utilisation du subside varie d’un CPAS à
l’autre et tendrait davantage vers une faible utilisation sur le territoire couvert par le projet
CLES.

14

http://www.ssrw.be/
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Associatifs
Certaines associations telles que la « Société Saint-Vincent de Paul », la « Croix Rouge », « la
Maison du cœur », ... peuvent, elles aussi, apporter leur contribution à quelques familles.
Ces aides sont plus spécifiques et ciblées. Par exemple, elles peuvent intervenir dans le cadre
d’un soutien alimentaire, occasionnellement un soutien financier, un soutien dans
l’élaboration d’un dossier,... Ce type d’aide ne peut malheureusement s’étendre au plus
grand nombre.

Activation des aides
L’identification des difficultés que peuvent représenter l’activation de telle ou telle aide,
s’est faite au travers d’entretiens individuels, de focus groupes et de questionnaires réalisés
dans le cadre du projet CLES.
S’il existe des aides qui sont automatiques telles que les allocations familiales, la prime de
rentrée scolaire, ... la plupart d’entre elles nécessitent une activation. Il peut tant s’agir pour
la personne de faire compléter un papier et de le renvoyer, que de faire une démarche pour
demander le droit à telle ou telle aide et, prouver par elle-même, qu’elle entre dans les
conditions pour en bénéficier.
Pour la plupart des parents rencontrés, on constate que l’activation de l’aide n’est pas une
difficulté en soi. Ce serait la notion de « première fois » qui pose problème.
Pour d’autres, remplir tous les documents en début d’année serait une tâche plus difficile et
une aide est recherchée pour les soutenir dans les démarches.
Pour les organismes et communautés qui leur octroient (mutuelles, CPAS, Fédération
Wallonie-Bruxelles pour les bourses d’études par exemple), il peut arriver que l’activation
implique pour les parents d’avancer l’argent. Bien souvent, le remboursement intervient
ultérieurement. Pour nombre de parents, celui-ci intervient trop tardivement par rapport au
moment où ils doivent payer et, selon eux, l’intervention financière octroyée est souvent
trop faible par rapport à ce qu’ils ont dû débourser.
Toutes ces démarches peuvent freiner ou décourager certains parents.
La peur du jugement, les représentations négatives que cela entraîne au sein de la société,
sont autant de freins supplémentaires pour pousser la porte des aides.
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Aides financières à destination des écoles
Les écoles bénéficient d’aides financières sous formes de subsides variant selon les réseaux.
Ces aides s’avèrent, malheureusement, souvent insuffisantes et incitent l’école à demander
une participation financière aux élèves afin de mener à bien leurs projets pédagogiques.
En ce qui concerne les établissements scolaires issus du communal, elles peuvent par le biais
de l’administration bénéficier d’aides pour les frais directs et indirects et de mise à
disposition de biens, par exemple les infrastructures sportives, ...
Par ailleurs, les écoles bénéficient de l’aides précieuses des comités de parents, qui ont
comme objectif de mettre en place des activités qui pourront générer une rentrée financière
complémentaire et permettre de réduire les coûts pour les familles. Mais l’école elle-même
met en place, via son Pouvoir Organisateur (PO), des activités afin de remplir ses caisses.
Par ailleurs, les écoles peuvent également rentrer des demandes de subventions
complémentaires (exemple : l’ADEPS octroie différentes aides financières aux écoles et
notamment des subventions pour l'achat de matériel de psychomotricité, à destination des
écoles maternelles) ou remplir différents appels à projets (publiés principalement sur le
portail « enseignement.be »).
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Trucs et astuces
Lors de toutes nos rencontres, concertations et entretiens, que ce soit avec des acteurs
scolaires, sociaux, politiques ou des familles, nous avons pu constater la mise en place
d'actions spécifiques permettant de diminuer les coûts scolaires ou d'aider les familles à y
faire face.
Nous les avons répertoriés sous forme de tableau "trucs et astuces locaux". Ce listing est non
exhaustif et ne demande qu'à être enrichi de nouvelles expériences.

Trucs et astuces

Qui peut le faire? Comment?
Matériels scolaires

1

Matériel fourni par l'école (fardes,
cahiers, ...)

- Etablissements scolaires;
- Association de parents (intervention financière
de parents dans l'achat de matériel scolaire
grâce aux bénéfices des fancy-fairs, des fêtes de
l'école et autres soupers des parents);
- Partenariat avec les pouvoirs publics (commune).

2

Matériel de classe (lecteur DVD,
armoire, ...) fourni par l’école.

- Etablissements scolaires;
- Association de parents (intervention financière
de parents dans l'achat de matériel grâce aux
bénéfices des fancy-fairs, des fêtes de l'école et
autres soupers des parents);
- Partenariat avec les pouvoirs publics (commune).

3

Achats groupés de matériel scolaire.

- Etablissements scolaires;
- Association de parents.

4

Prêt de matériel spécifique pour
formation qualifiante (exemple :
tablier, ...)

- Etablissements scolaires principalement dans le
secondaire.

5

Partenariat avec des entreprises pour
l'obtention de prix réduit
(cartables, ...).

- Etablissements scolaires;
- Partenariat avec des entreprises/fournisseurs.

6

Collecte de matériel scolaire et mise à
disposition dans les magasins de
seconde main.

- Partenariat avec des services associatifs.

7

Mise en place d'une procure (location
de matériel scolaire).

- Etablissements scolaires.

8

Réparation de mallettes par des
bénévoles.

- Partenariat avec des services associatifs.
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9

Organisation de bourses aux matériels
scolaires, vêtements et jouets.

- Partenariat avec des services associatifs;
- Associations de parents;
- Parents;
- Etablissements scolaires.

10 Acheter une seule mallette de qualité
utilisée pendant plusieurs années.

- Parents

11 Mise en place d'un local réservé aux
matériels scolaires où les enfants vont
se servir en cas de difficulté.

- Etablissements scolaires;
- Association de parents.

12 Mise en commun de matériel pour la
classe (solidarité entre élèves).

- Etablissements scolaires.

13 Récupération du matériel scolaire en
bon état d'année en année.

- Etablissements scolaires;
- Parents.

14 Anticipation de la rentrée scolaire.

- Parents

15 Abonnement à la bibliothèque publique
pour les livres.

- Parents.

16 Création d'une bibliothèque au sein de
l'école.

-

17 Initiation à la bibliothèque.

- Etablissements scolaires.

18 Bibliothèque qui se rend dans l'école.
(exemple : Bibliobus, ...)

- Etablissements scolaires ;
- Partenariats.

Partenariat avec des services associatifs;
Association de parents;
Parents;
Etablissements scolaires.

Remédiation scolaire
19 Soutien scolaire dans l'école.

- Etablissements scolaires: la Fédération Wallonie
Bruxelles vient récemment d'autoriser les écoles
à réduire leurs heures de cours de 50 à 45 min
pour permettre de gagner 5 minutes par heures
de cours. Avec la somme de celles-ci, on permet
à l'école la possibilité d'avoir le temps
d'organiser un soutien scolaire en son sein.

20 Cours de remédiation scolaire
organisé(s) gratuitement par l'école.

- Etablissements scolaires (écoles des devoirs dans
le fondamental).

21 Présence systématique d'une logopède
au sein de l'école.

- Etablissements scolaires du fondamental et
enseignements spécialisés.
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22 Conseils dispensés par les professeurs,
directeurs, PMS, si besoin d'une
réorientation.

- Etablissements scolaires.

23 Aide aux devoirs gratuite pour les
enfants fréquentant l'accueil
extrascolaire.

- Partenariat;
- Etablissements scolaires.

24 Cours particuliers à domicile via les
ressources familiales.

- Parents.

Repas
25 Distribution de soupe, fruits, lait, salade
de fruits 1*/semaine gratuite.

- Etablissements scolaires.

26 Centralisation des collations: les
parents donnent 10€/mois pour que
tous les enfants aient la même
collation.
L'école peut aussi demander que
chaque enfant apporte une collation
saine et constitue ainsi un panier de
collations.
27 Réduction du coût des repas pour le
deuxième enfant, gratuité pour le
troisième.

- Etablissements scolaires.

28 Soupe et chocolat chaud préparés par
les élèves et vendus pour quelques
centimes.

- Etablissements scolaires.

29 Distribution quotidienne et gratuite de
fruits.

- Etablissements scolaires.

30 Prise en charge financière par l'école
des repas pour certains enfants en
difficulté.

- Partenariat;
- Etablissements scolaires.

31 Mise en place de fontaine à eau au sein
des écoles.

- Partenariat avec les pouvoirs publics;
- Etablissements scolaires.

32 Demande d'un ingrédient à chaque
enfant à la place d'argent.

- Etablissements scolaires.

- Etablissements scolaires.

Voyages scolaires/ activités
33 Intervention des comités, amicales et
autres dans les frais des activités
proposées par l'école (intervention qui
peut aller jusque la moitié du coût).

- Etablissements scolaires;
- Association de parents.
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34 Système d'épargne (échelonnement
des paiements) pour les voyages
scolaires ou autres.

- Etablissements scolaires.

35 Intervention dans le coût des stages et
classes de dépaysement.

- Partenariat avec les pouvoirs publics;
- Etablissements scolaires.

36 Organisation d'activités pour subsidier
les voyages (rallye parrainé, vente de
lasagnes, souper, ...).

- Etablissements scolaires;
- Association de parents ;
- Comité, amicale.

37 Réduction sur le voyage à partir du 2ème
enfant d'une même famille
(intervention de l'amicale).

- Etablissements scolaires.

38 Organisation d'une même excursion
pour deux écoles voisines.

- Partenariat;
- Etablissements scolaires.

39 Prise en charge totale des frais de
piscine et de location de salle pour les
cours de gymnastique.

- Partenariat avec les pouvoirs publics;
- Etablissements scolaires.

40 Caisse de solidarité.

- Etablissements scolaires.

41 Location de matériel de ski.

- Etablissements scolaires;
- Partenariats services associatifs.

42 Entraide et échange de matériel
spécifique lié aux voyages scolaires
(équipements de ski, ...).

- Parents.

Habillement
43 Organisation et achats dans des
bourses.

-

Partenariat avec des services associatifs;
Association de parents;
Parents;
Etablissements scolaires.

44 Organisation de collectes de vêtements
et redistribution au sein des magasins
de seconde main.

-

Partenariat avec des services associatifs;
Associations de parents;
Parents;
Etablissements scolaires.

45 Fréquentation de magasins de seconde
main.

- Parents.

Transport
46 Car gratuit pour les trajets maisonécole.

- Partenariat avec les pouvoirs publics;
- Etablissements scolaires.
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47 Gratuité du transport pour les activités
scolaires (piscine, excursion, ...).

- Partenariat avec les pouvoirs publics;
- Etablissements scolaires.

48 Mise à disposition du car communal
pour toutes les écoles quelque soit le
réseau.

- Partenariat avec les pouvoirs publics;

Communication écoles/familles
49 Possibilité de prendre contact avec
l'école si les parents ont des difficultés
pour assumer les frais.

- Etablissements scolaires.

50 Envoi d'un courrier afin d'informer les
parents que telle vente servira à tel
projet/activité.

- Etablissements scolaires;
- Association de parents.

51 Organisation d'activités ouvertes aux
parents telles que marché de noël,
soupers, journée portes ouvertes ...
(dans le but de récolter de l'argent et
de diminuer les coûts des activités).

- Etablissements scolaires.

52 Information aux parents au moment de
l'inscription (fin d'année
précédente/rentrée scolaire) en ce qui
concerne les coûts de l'année (ex. : via
farde de communication).

- Etablissements scolaires.

53 Information donnée assez tôt afin
d'anticiper les frais à venir.

- Etablissements scolaires.

54 Création d'outils de communication sur
les aides existantes (« Le porte-clés du
Petit Futé », « L’école solidaire, en voici
les clés... », ...) => Fournir une
information claire et précisent aux
parents, élèves sur les services locaux
existants et auxquels ils peuvent faire
appel.

- Etablissements scolaires;
- Partenariats services associatifs.

55 Envoi par l'école d'un courrier
reprenant les coûts approximatifs par
section.

- Etablissements scolaires.

56 Mise en place de stands de services
pouvant offrir une aide aux parents lors
de festivités ou activités.

- Etablissements scolaires;
- Partenariats services associatifs.
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Récolte de l'argent
57 Versement sur le compte en banque de
l'école.

- Etablissements scolaires.

58 Système d'enveloppe fermée à
remettre à l'enseignant pour la récolte
de l'argent durant l'année.

- Etablissements scolaires.

Association de parents /comité
59 Constitution d'associations, asbl
(amicales, œuvre scolaire, ...) qui
peuvent participer aux frais pour des
activités extrascolaires, pour les repas,
le prêt des livres, le minerval, la piscine,
...).

- Parents;
- Etablissements scolaires.

Divers
60 CPAS envoie un courrier à toutes les
écoles afin de les informer des aides
qu'ils peuvent apporter et des
modalités d'intervention qui existent.

- Services sociaux;
- Partenariats services associatifs.

61 Possibilité pour le CPAS de rencontrer
les enseignants lors des concertations
afin de les informer sur les aides
proposées.

- Services sociaux;
- Partenariats services associatifs.

62 Travail de la thématique des coûts
scolaires avec le conseil communal des
enfants => Projet sur le respect du
matériel scolaire / rendre les enfants
attentifs aux difficultés des autres =>
Relais auprès de leurs pairs.

- Partenariats services associatifs.

63 Assistante sociale au sein de l'école =>
Facilitant dans la gestion des situations
difficiles.

- Etablissements scolaires.

64 Sensibilisation des enseignants à la
problématique de la gratuité scolaire.

- Etablissements scolaires;
- Partenariats services associatifs.
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Conclusion

Après la famille, l’école constitue le deuxième lieu de socialisation. Tout au long de leur
scolarité, les jeunes intègrent certaines valeurs, normes, considérées comme devant être
respectées par tous. Ils apprennent ainsi, dès leur plus jeune âge, à vivre en groupe. L’école
a également un rôle d’inclusion dans le sens où les valeurs intériorisées vont aider l’enfant à
s’intégrer dans le monde social.
Une des missions de l’enseignement est de donner des connaissances, des acquis à chaque
enfant, afin qu’il dispose des outils nécessaires à son insertion sociale, de manière plus large.
L’école est et doit rester un support d’intégration.
L’école en tant que haut lieu de socialisation, peut jouer un rôle dans la prévention et dans la
réduction des inégalités sociales mais elle peut également cultiver celles-ci et les renforcer.15
Ce renforcement peut entre autre, s’opérer par les frais qu’engendre la scolarité d’un
enfant. Les enfants ne sont pas égaux et ce, dès le départ.
L’école n’étant pas gratuite, le coût engendré dans la scolarité d’un enfant constitue, non
seulement des difficultés supplémentaires aux familles vivant en situation de pauvreté, mais
aussi, un obstacle au droit à l’enseignement.
Pour faire face à ces coûts, des aides existent. Cependant, elles ne sont pas nécessairement
activées par ces familles. Pour les parents rencontrés, les freins principaux à l’activation
d’une aide sont le manque de connaissance, les difficultés liées à la démarche (la
complexité), la peur de faire cette démarche (honte, mauvaise image du service, ...) et la
mobilité.
Lors des différentes rencontres ayant eu lieu avec les parents, ceux-ci ont mis en évidence
plusieurs recommandations. Certaines concernent directement les instances compétentes
spécifiques et rejoignent, celles soutenues par la Ligue des familles:
Organiser le contrôle de l’application effective des réglementations et circulaires
relatives aux coûts scolaires et aux avantages sociaux par une instance
indépendante chargée de présenter une évaluation régulière et contraignante.
Rendre les activités d’ouverture de l’école (culture, sport, ...) accessibles à tous,
gratuitement. De même que les transports en commun pour ces activités.
Instaurer un système de paiement des frais scolaires excluant toutes interventions
directes ou indirectes de l’enfant pour éviter que celui-ci ne devienne l’otage de la
situation financière de ses parents vis-à-vis de l’école.

15

« Enfants en pauvreté : situation de la recherche scientifique en Belgique », Fontaine, P., Corveleyn, J., (Sous la
direction de), Groupe interuniversitaire recherche et pauvreté, juillet 2008, p.33
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Interdire la « publicité » des personnes en difficulté de paiement des frais scolaires
et appliquer réellement l’interdiction de sanction en cas de non-paiement.
Par ailleurs, les parents complètent ces recommandations par différents souhaits, comme
par exemple : une augmentation des allocations familiales, ce qui les aiderait à assumer plus
facilement les frais ; que les dépenses réelles soient prises en compte dans les critères
d’octroi et le calcul de la bourse d’études ; l’accélération et la simplification des procédures
administratives liées à l’octroi de la bourse d’études.
D’autres concernent directement l’école, par exemple: avoir la possibilité d’échelonner le
coût d’une année ; disposer de la liste de matériel et avoir connaissance des coûts à la fin de
l’année scolaire mais aussi, une meilleure information de l’école.
De leur côté, les écoles concertées, ont souligné être de plus en plus confrontées à un
manque de contact direct avec les parents. Celui-ci s’accentue dans l’enseignement
secondaire. Il ne leur est pas toujours aisé de se rendre compte des difficultés que peuvent
connaître les familles. Les écoles sont donc en recherche de moyens pour accroître leur
vigilance et recréer du lien. Par rapport au coût que peut impliquer la scolarité d’un enfant,
les écoles essayent, tantôt aidées d’une association interne (comités de parents, ...), tantôt
du pouvoir communal, de mettre en place des pratiques facilitatrices. La diffusion de ces
pratiques, trucs et astuces pourrait donner la possibilité à d’autres écoles de
l’arrondissement de s’en inspirer.
Cependant, le travail de sensibilisation notamment des écoles doit se faire en continu et de
nombreuses portes sont encore à ouvrir. Celui-ci suppose également une collaboration
efficace avec les acteurs locaux qui peuvent à un moment donné, entrer en relation avec les
familles.

Il est dès lors nécessaire de travailler davantage la concertation et la collaboration de
proximité qui permet, par ailleurs, d’apprendre à connaître les missions et le rôle de chacun,
d’échanger sur sa réalité de travail, ses constats, ses difficultés, mais aussi et surtout de
réfléchir à comment améliorer l’accompagnement des familles, chacun dans sa pratique, de
manière complémentaire et cohérente.
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http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Reduction-d-impot-pour-garde-d-enfants-2013.pdf



http://www.ssrw.be/
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