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ments de l’éventuelle fusion des deux écoles di-
nantaises? Il me semble que l’agenda du gouver-
nement de cette semaine comprenait un point 
relatif à l’optimalisation de l’utilisation des sur-
faces des établissements scolaires et à l’analyse, à 
l’opportunité et au coût de réalisation d’un ca-
dastre de ces dernières. 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – J’ai décidé d’entamer la procédure 
de fusion par absorption de l’Athénée royal 
Adolpe Sax de Dinant par l’Institut technique 
d’Herbuchenne de Dinant, sur la base de l’avis 
émis par le Conseil général de l’enseignement 
secondaire en 2016. En effet, lors du comptage du 
15 janvier 2017, le nombre d’élèves régulièrement 
inscrits était de 197 pour l’Institut technique et de 
337 pour l’Athénée. 

Le Comité de concertation de base (CoCoBa) 
concernant le personnel enseignant et le personnel 
administratif et ouvrier se déroule normalement. 
Le premier a eu lieu le 12 décembre 2016, le se-
cond ce 30 janvier et le dernier ce 7 mars. Le pro-
chain aura lieu le 21 avril. Mon souhait est que la 
concertation s’effectue régulièrement. Les séances 
sont présidées par le directeur général adjoint en 
présence de l’un de mes collaborateurs. 

Il est encore un peu tôt pour connaître les in-
cidences pour l’emploi, mais cette fusion est com-
plémentaire puisqu’elle concerne deux écoles avec 
des options et des sections différentes. Ce travail 
d’étude des incidences sur l’emploi est actuelle-
ment réalisé au sein de l’administration. La possi-
bilité a été donnée aux membres du personnel de 
demander un changement d’affectation, par me-
sure conservatoire. Autrement dit, lors de la com-
mission zonale d’affectation des emplois du mois 
de mars prochain, lorsque la situation administra-
tive de chaque membre du personnel sera connue 
de l’administration, chaque dossier de changement 
d’affectation rentré fera l’objet d’une attention 
particulière permettant au membre du personnel de 
revenir sur sa décision de changer d’école. 

Le processus d’optimalisation des bâtiments 
scolaires se poursuit. La première étape a permis 
d’établir des ratios pour l’ensemble du parc du 
réseau WBE. La deuxième étape est en cours et 
vise à vérifier la conformité des établissements qui 
semblent disposer de surfaces excédentaires avec 
l’arrêté relatif aux normes physiques et finan-
cières. Pour certains établissements, le calcul de la 
norme physique amène à réaliser une troisième 
étape au travers d’une analyse approfondie de 
l’occupation des lieux et des caractéristiques ar-
chitecturales spécifiques. Lorsqu’après analyse, il 
est conclu qu’une réorganisation se justifie, un 
projet est établi en partenariat avec les services de 
l’enseignement et des infrastructures. Vu le très 
grand nombre de sites occupés par le réseau WBE, 
ces études sont priorisées et les établissements de 
Dinant n’ont pas encore fait l’objet d’une étude 
approfondie dans ce cadre. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
J’imagine que l’analyse des infrastructures sco-
laires viendra dans la foulée. Cette fusion d’écoles 
est aussi l’occasion de revoir l’opportunité de 
garder ou pas telle et telle infrastructure. Je sup-
pose que la fusion n’empêche pas de conserver 
une petite implantation pour une partie des ni-
veaux d’enseignement. 

Je pense qu’il est important, dans le cas 
d’une fusion comme celle-ci, de communiquer et 
d’être transparent vis-à-vis du personnel. Il semble 
que ce soit le cas. Un manque d’information peut 
engendrer des craintes au sein du personnel, ce qui 
n’est pas le but. De plus, dans le cas qui nous oc-
cupe, le processus est rationalisé pour justement 
permettre d’avoir encore un pôle d’enseignement 
efficace et à la disposition des élèves. 

3.23 Question de Mme Valérie Warzée-
Caverenne à Mme Marie-Martine 
Schyns, ministre de l’Éducation, inti-
tulée «Fusion d’écoles de réseaux dif-
férents» 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Madame la Ministre, pouvez-vous faire le point 
sur la concrétisation des travaux relatifs à la créa-
tion de pouvoirs organisateurs multiréseaux, qui 
doit permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
de s’associer à d’autres personnes publiques, voire 
à des personnes privées, au sein de pouvoirs orga-
nisateurs multiréseaux? 

Qu’en est-il également de la réflexion rela-
tive à la fusion d’écoles de réseaux différents? 
L’avis n° 3 du Groupe central n’évoquant pas 
clairement cette possibilité, pouvez-vous nous 
préciser votre volonté à ce sujet? Les situations en 
zone rurale où certains niveaux ne peuvent que 
difficilement être proposés aux familles, faute 
d’une population scolaire suffisante, amènent de 
plus en plus à envisager des fusions 
d’établissements de réseaux différents. Madame la 
Ministre, comment soutenez-vous les établisse-
ments qui, sur une base volontaire, envisagent de 
fusionner pour permettre à un maximum de com-
munes de proposer tous les niveaux? 

Quand on voit, par exemple, au niveau de la 
commission centrale de gestion des emplois, le 
nombre d’enseignants en langues qui perdent des 
heures et qui sont mis en disponibilité faute de 
place dans leur réseau, ne faudrait-il pas permettre 
à ceux-ci de donner cours dans d’autres réseaux 
que le leur et, par extension, dans d’autres degrés, 
par exemple du primaire au secondaire inférieur? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Aujourd’hui, la règlementation qui 
permet à une école de fusionner avec une ou plu-
sieurs écoles ne peut s’envisager qu’en respectant 
d’autres règles de droit, comme celles relatives au 
statut des membres du personnel et à la neutralité 
de l’enseignement qui sont propres à chaque ré-
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seau. Cette contrainte constitue donc un frein à la 
fusion de plusieurs écoles issues de réseaux diffé-
rents. Je suis néanmoins très consciente des diffi-
cultés vécues par certaines écoles de proximité 
dont la baisse de population scolaire aboutit sou-
vent à des fermetures et à des conséquences dom-
mageables pour l’emploi des membres du 
personnel ainsi que pour la scolarité des élèves. 

J’ai d’ailleurs rencontré, lors d’une présenta-
tion du Pacte dans la région du sud-namurois, des 
enseignants d’une classe unique dans deux écoles 
situées dans le même village, mais appartenant à 
deux réseaux différents. Je pense que ces ensei-
gnants trouveraient intéressant, au lieu de lutter 
pour la survie de leur école, d’avoir une seule 
école dans le village avec un pouvoir organisateur 
unique. C’est une question à la fois interpellante et 
délicate. 

En réaction à ce phénomène, il arrive que 
différents pouvoirs organisateurs au sein d’une 
même commune procèdent à des réorganisations 
au sein de leurs établissements afin que tous les 
sites de l’enseignement fondamental soient orga-
nisés sur le territoire de la commune. Je soutiens 
bien sûr les initiatives qui permettent d’assurer la 
continuité de l’apprentissage des plus jeunes 
élèves au sein de la commune. 

Je conviens aussi qu’une solution plus glo-
bale mérite d’être étudiée. Celle-ci pourrait passer 
par un décloisonnement entre les réseaux. À cet 
égard, j’attire votre attention sur le fait que le 
parlement a adopté, et vous le savez, le décret-
cadre qui permet à la Fédération Wallonie-
Bruxelles de s’associer à d’autres personnes pu-
bliques, voire à des personnes privées au sein d’un 
pouvoir organisateur multiréseaux. C’est un projet 
qui constitue une première en matière de création 
d’écoles et qui pose le premier jalon d’une ré-
flexion sur des synergies entre les différents ré-
seaux, en ce compris au sujet de la mobilité des 
enseignants. Il pourrait ultérieurement être trans-
posé à la fusion entre établissements issus de ré-
seaux différents. Ici, nous parlons bien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui peut s’associer. 

En ce qui concerne les autres réseaux, il me 
paraît prématuré d’avancer des propositions qui 
concerneraient le cas spécifique des fusions 
d’établissements de réseaux différents, mais je 
vous rejoins sur le fait que c’est une réflexion 
pertinente. Tous les travaux qui sont menés au 
sein du cabinet dans le cadre de la création du 
pouvoir organisateur (PO) dit mixte ou multiré-
seaux permettront de nourrir cette piste, notam-
ment en ce qui concerne le passage d’un statut 
vers un autre. 

En tout état de cause, les procédures de mise 
en disponibilité et de réaffectation ne prévoient 
pas ce passage d’un instituteur qui est, par 
exemple, en perte d’heures vers un établissement 
secondaire de son réseau, eu égard au titre diffé-
rent requis pour exercer ses fonctions. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
C’est en effet un beau débat et il faut faire évoluer 
les choses. Vous avez notamment évoqué la pro-
blématique du statut et le PO mixte, que je consi-
dère comme une solution transitoire. 

De quoi a-t-on peur? Les inspecteurs du fon-
damental sont communs aux différents réseaux, ce 
qui permet aux directeurs de tous les réseaux de se 
retrouver tous ensemble autour de la même table. 
Des enseignants et des représentants syndicaux 
des différents réseaux réfléchissent également 
ensemble à l’avenir de l’enseignement. Je pense 
donc qu’il est grand temps que l’on donne aux PO 
les moyens de fusionner, que ce soit pour des rai-
sons fonctionnelles, comme la pénurie des ensei-
gnants, pour des raisons de disponibilité des 
infrastructures ou pour des raisons financières. Il y 
a des écoles qui demandent des subsides pour des 
infrastructures alors qu’il existe des infrastruc-
tures vides 50 mètres plus loin. C’est incroyable! 

Je suis allée voir sur le site internet de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles et j’ai remarqué qu’il 
y avait, si je ne me trompe pas, à peu près 
150 implantations ou écoles du fondamental orga-
nisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Pourquoi ne pas montrer l’exemple entre les ré-
seaux officiels? Pourquoi ne pas contacter les 
communes pour leur proposer de travailler en-
semble? Vous avez cité l’exemple d’une collabo-
ration entre une école du réseau communal et une 
école du réseau libre. Je suis certaine que cela 
existe aussi entre le réseau communal et le réseau 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De la même 
façon, pourquoi n’y aurait-il pas des rapproche-
ments entre les écoles provinciales et les athé-
nées? 

Près de chez moi, des écoles ont demandé 
des budgets pour étendre leurs infrastructures 
alors qu’il y a un athénée qui se vide à 25 mètres 
de là. J’exagère au niveau des mètres, mais je ne 
suis pas très loin de la réalité. Une collaboration 
serait bénéfique pour tout le monde. Il faudrait 
toutefois probablement retravailler sur le statut. 
Faut-il que je dépose une proposition? 

Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation. – Si je peux me permettre, parce que 
l’échange est vraiment très intéressant, la question 
du statut est très technique et très complexe. C’est 
pourquoi, au cabinet et dans l’administration, ce 
sont des juristes qui y travaillent. J’ignore quand 
nous aurons des propositions. Nous allons aussi 
travailler en collaboration avec la fameuse cellule 
de changement du Pacte. 

Par contre, en ce qui concerne les bâtiments 
qui pourraient être gérés différemment, j’ai été 
contactée, pour ne vous citer qu’un seul exemple, 
par la province du Brabant wallon, qui souhaiterait 
un partenariat pour le site de l’Athénée Royal 
Maurice Carême de Wavre. Celui-ci possède 
quelques bâtiments disponibles, qui ne sont ce-
pendant pas tous en état. Nous sommes en train de 
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réfléchir à l’idée d’un partenariat. Nous avons eu 
des réunions à ce sujet. Je pense qu’il faut travail-
ler à une optimalisation des bâtiments, en essayant 
que chaque réseau puisse «faire sa part». 

Il existe une volonté de collaboration en 
fonction des réalités locales. Cela relève du plus 
élémentaire bon sens en termes de gestion. Je vous 
rejoins tout à fait sur ce point. 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). – 
Je suis très contente. Il faudrait cependant avancer 
et je suis quelqu’un de pragmatique. Si vous me 
demandiez d’écrire un texte, je dirais que, si deux 
PO sont d’accord, il suffit de considérer tous les 
membres du personnel dans l’ordre d’ancienneté 
et voilà. 

Vous me dites que c’est plus compliqué, 
mais le jour où les enseignants des deux réseaux 
perdront tous leur poste, ce sera encore bien plus 
compliqué. Je pense aussi que les mentalités des 
enseignants sont en train d’évoluer. 

Il suffirait de trouver le statut médian qui 
rassemble tout le monde. Je me rends toutefois 
bien compte que c’est facile à dire pour moi. Et 
puis, il faut aussi tenir compte des syndicats. Mais 
le jour où une école ferme, les dégâts ne se limi-
tent pas à la seule perte d’emplois; tout ce qui 

tourne autour de l’école en fait aussi les frais, 
notamment les liens sociaux, surtout en milieu 
rural. Je vous remercie d’être attentive à cette 
question et d’essayer d’avancer sur ce front. 

4 Ordre des travaux 

Mme la présidente. – Les questions orales à 
Mme Marie-Martine Schyns, ministre de 
l’Éducation, de M. Gilles Mouyard, intitulées 
«Procédures de nomination des préfets coordonna-
teurs dans l’enseignement», «Nombre d’élèves 
exclus de leur école» et «Détournement de fonds 
au sein de l’Office francophone de la formation en 
alternance», de M. Jean-Luc Crucke, intitulées 
«Présence d’un défibrillateur au sein de 
l’institution scolaire», «Vers la fin de l’agrégation 
et du CAP?» et «Désignations irrégulières dans 
des établissements bruxellois», de 
Mme Valérie De Bue, intitulée «Devoirs achetés», 
et de M. Jean-Marc Dupont, intitulée «Situation de 
l’école “Hornu-Centre”», sont retirées. 

Voilà qui clôt l’heure des questions et inter-
pellations. 

– L’heure des questions et interpellations se 
termine à 14h35. 

 


