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Enseignement
fondamental,

petite enfance, grands défrs

À côté du rapport Pisa, i l  existe un rapport de I 'O.C.D.E, moihs
connu qui fait  le point sur la poli t ique d'éducation et des jeunes
enfants dans les pays membres. Douze pays se sont portés volon-
taires pour part iciper à cet examen, dont la Belqique
(Communautés f lâmande et française). La méthodologie ;uivie
repose sur quatre éléments: un rapport de base préparé par
châque payr participâht, une visite d'équipes d'examinateurs, la
réd_action d'une note par pays, la préparation d'un rapport compa-
ratif.

PÀR Sot L\ct RE"..LLRS.,

Globalement, la CommuDauté frao-
çàise se porte bien, en râison notam-
ment de son approche universelle de
I'accès à l'enseignement avànt l'âge
de la scolarité obliÉatoire.

I-examen permet de nuancer les
propos alarmistes tenus sur le systè
me éducatif belge ftancophone à la
suite du rapport Pisa,

Par exemple, il faut tenir compte du
fait que les élè\,es de quinze ans
n'ont pas bénéiieié des grandes
transformations du syslème educa-
t i f  communautaire francophone.
Les discriminations Dosit ives qui
onl été renforcées - dans le fonda-
mentâl  essent ie l lemenl l -  de-

vraient permetlre de réduire pro-
gressivement les écarts constatés I
parce qu'au,delà de là moyenne
déplorable des performances des
élèves francophones, c'est la disper,
sion des résultats qui doit inquiéter
el lnterfoge!,

La réponse conservatrice à ces
écarts est connue et attendue : ne
pas pénaliser les meil leurs (les sur-
doués ?) et donc réduire I 'hétérogé-
néité dans les classes en augmen-
tant la sélectivilé du sysième. Plus
clalrement encofe, permettre aux (
meil leurs > d'accéder à un enseigne-
ment digne de leurs lalenis sans
qu'i ls soient retardés ou découragés
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pâr les moins doués eL les décro-
chés. Les discriminalions posit ives
ne gênenl pas les conser!,ateLIrs
pour Âutani qu'el les s'accompa-
gnenl de la mis€ eu place d'un sys-
tème plus sélecti f ,  qui orgânise
l 'étanchéité entre les différents
compartinlents,

Cette option peut également plaire
aux syndicats, car el le s'accompagne
d'une volonté de restâuration de
Iautorité des maitres, \ ,oire de conl-
pensations pour les pfofs appelés à
ceuvrer dans les clâsses, les écoles et
les zones réputées ou reconnues
< diff ici les ".
La gauche parait fort désarmée face
à la posit ion de la < resLauration ".Comment rompre I 'âl l iance contre
nature entre Ia droite el les repré-
sentànts des travailleurs ? C'est ici
qu'on prend la mesure du défaul de
stratégie du ministre de l'Ensei-
gnement fondamental face à son
collègue de l 'enseignement secon-
daire, dans le débat sur la formation
continuée des enseignants nolan' l-
nrent. Pierre Hazette a eu I ' intel l i-
gence de l ier l 'évoluLion du nombre
de jours de formâtion au refinance-
ment de la Communauté française.
Jean-À{arc Nollet s'est trompé en
mésestimant les revendications el
les attentes des enseignànLs: i l  n'esl
pas cohérent de plâider pour le ren
forcement des discriminations posi '
Lives, et donc reconnailre les diffi-
cultés du mélier face à la massifica-
t ion scolaire et âu poids des inégali-
lés sociales, et de tefùser aux
acieLlrs concernés les fTuits du refi-
nancement. Même si ce refinance-
ment est déjà lourdement hypothé-
qué par Ia conjoncture économique
el les projections budgétaires incon-
sidérées de la Saint-Boniface. Le
PS.C. a joué l 'école et a gagné, face
à une majorité déchirée.

La Communauté française peut éga-
lement se targuer de la réforme des
cycles et des socles. Les premiers,
les cycles, ofganisenl la continuité
pédagogique de cinq à quatorze ans.
Les seconds, les socles, déterminenl
les compétences à acquétir à la f in
de chaque cycle, quels que soient les
projets ei les méthodes pédago-
giques. Les cycles et les socles
constituent le pendant poli t ique de
la I iberlé pédagogique, renforcée
par le décrel di i  < missions >.

Malheureusement, cycles et socles,
les f leurons de la cohérence et de la
coordination des poli i iques et des
étâblissements, sont menacés.

Les premiers, tout d'abotd par la
réforme des deux premières années
de I 'enseignemeDt secondaire. Le
ministre Hâzette à plaidé el obtenu
la réforme du ( passage automati-
que 

" de lâ première à la seconde
année. Pugnace et tenace, il confir-
me ainsi sa politique de reslauration
en faveur, sinon d'une élite sociale et
scolaire, au moins d'un style d'éla-
bl issemenl et d'éducation. El Ies
social isles I 'ont curi€usemenl laissé
fâire...  !

Mais les cycles sont aussi menacés
de I ' intér ieur du système: par
exemple, le cycle 5-8 ans qui aurait
pu ser.rir à déscolariser lâ jeune
enfance en diifusant l'esprit de la
crèche ou de I 'école maternelle à
l'école primaire, pâtait se).tir, dans
les écoles él i t istes, à renforcer les
apprentissages précoces. Dans cette
hypothèse, ce sont les parents qui
se font al l iés des enseignants
concernés, ptobablement les
mêmes qui ont fustigé ou méprisé
le décret sur la régulation des tra-
vaux à domici le ! Le dialogue avec
les parents, base du pattenariat
éducatif  souhaité par l '0.C.D.E., ne

iri
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s'arrête pas aux conseils de partici-
pation. A quand un décret organi-
sant la représentâlion des parents ?

Quant aux socles de compétence, ils
sont clairemenl mis à mal par un
arrêt de la Cour d'ârbitrage pronon,
cé à la suite d'une action menée par
une école de la pédagogie Steiner et
ses parents (encore !). On voil  mâl la
Communauté française pouvoir
faire autrem€nt que d' instaurer un
mécanisme dérogatoire aux socles...
et donc offrir la possibililé de s'écar-
ter du prescrit du décret " mis-
sions ". l lunité du système vole en
éclats face à une l iberté d'enseigne
ment sans nul dolrte excessive.

On perçoit donc que ce que
l 'O.C.D.E. analyse enlre autres
comme facteurs posilifs de l'éduca-
t ion et de l 'accueil  du jeune enfant
en Communauté française est en
penl.

Cetle si luation est d'aulant plus
dommageable que plusieLirs autres
faits - qui ressortent des diffé-
rentes études de I'O.C.D.E. - méri-
tent d'être soumis au débat: par
exemple, le fait  que la Belgique se
place dans le groupe des pays du
nord de I 'Durope pour ce qlr i
concerne la situation socioécono-
mique des enfants - moins de 2 %
d'enfanls en situation de pauvreté,
contre 28 % aux Etats Unis où le
non-choix de l ' intervention publi-

que est bien connu. Cette situation
s'analyse sans doute comme le pro,
duit du système de séçurité sociale,
peu ou pas sélecti f .  A quand une
étude comparée des poli t iques
publiques d'enseignement et de pro-
tectioû sociâle ?

Soulignons également I 'excellent
score de la Finlande pour les résul-
tals en l€cture et en écriture à neuf
ans, deux ans seulement après Ie
début de la scolari lé obligâtoire. Ce
bon résultat s'explique probable-
ment par des condjlions de travail
adéquates pour Ies personnels
concernés, ceux de l 'enfance et ceux
de l 'éducation. Comme le souligne
I 'O.C.D.E.:  "  I I  y a un besoin cr i -
tique de développer des stratégies
permettant de recruter et de relenir
une main-d'ceuvre qualifi ée, diverse
et mixte, et de garantir qu'une càr-
r ière au sein de l 'éducalion et de
I'accueil du jeune enfant soit satis-
faisante, respeqtée et f inancière-
ment liâble. > A cet égard, il faut
regretter les échecs iépétés d'une
all iance des professionnels de l 'édu-
cation et de I 'accueil .  Ceci relève du
poli t ique à qui i l  apparl ient de la
favoriser, à défaut de I'organiser.
Cela parail le b.a.ba d'une approche
systémique et intégrée des poli-
t iques publiques de l 'enfance et de
l'ensei gnement fondamenLal.

Solange l?enL'ersez


