
28. Question de Madame Claire GERAETS, conseillère communale, du 21 mai 2020  -=-  Vraag van Mevrouw 
Claire GERAETS, gemeenteraadslid, van 21 mei 2020. 
 
En application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de pouvoirs 
spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, ce 
point a été transformé en question écrite  -=-  In toepassing van artikel 4 van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, bijzonder machtenbesluit betreffende de werking van de gemeentelijke organen in 
kader van de sanitaire crisis COVID-19, werd dit punt omgevormd in schriftelijke vraag. 
 
Les écoles schaerbeekoises et le confinement. 

 
Sur le site de la RTBF du 13 mai dernier, on pouvait lire l’article suivant : 
 
Durant la période de confinement, certains élèves de l’enseignement fondamental semblent avoir 
"disparu des radars". L’échevin en charge de l’enseignement francophone de la commune de 
Schaerbeek, Michel de Herde, estime qu’entre "15 à 20% des élèves" du réseau des écoles communales 
schaerbeekoises n’ont eu aucun contact avec leurs enseignants ces deux derniers mois. 
 
"Dans quel état psychologique, mais aussi dans quel état de maîtrise des savoirs nous allons retrouver 
ces élèves ? Il y aura un retard à rattraper, c’est certain", déplore-t-il. 
 
"Ce nombre important a été causé par deux problèmes distincts : La précédente circulaire de la ministre 
de l’enseignement constituait des recommandations et donc certains enseignants n’ont produit aucun 
accompagnement des élèves. La ville de Schaerbeek en tant que pouvoir organisateur ne peut donc 
formuler aucun reproche". 
 
Les écoles se sont également heurtées à la fracture numérique. "Certaines familles ne disposent pas 
d’ordinateur ou de connexion internet à domicile. Elles n’ont pas pu se procurer le travail nécessaire". 
 
Pourtant dans certaines communes, des initiatives ont été prises : 
 
…La commune d’Ixelles, le pouvoir organisateur, est partie en quête d’ordinateurs et de connexions 
internet. "Nous avons pu identifier ces familles", détaille Romain De Reusme, l’échevin en charge de 
l’instruction publique, "nous avons pu acquérir 200 ordinateurs et nous les avons distribués il y a deux 
semaines. 
 
Nous avons également développé un partenariat avec Proximus afin d’offrir une connexion internet 
gratuite à toutes les familles qui n’avaient pas ce matériel informatique". 
 
Mes questions sont les suivantes : 

1. Quelle proportion des élèves des écoles de Schaerbeek sont « sous le radar » ? 
2. Quel est le nombre absolu des élèves, école par école ? 
3. Quelles ont été les initiatives prises par la Commune de Schaerbeek pour faire face à cette 

situation, et avec quels résultats ? 
4. Quelle est la situation depuis le 18 mai et la reprise partielle des cours pour une certaine partie 

des élèves ? 
5. Combien d’élèves ont repris les cours ? Et quelles mesures sont prises pour accompagner ceux 

qui n’ont pas fait ce choix ? 
 
Réponse :  

 
 
En réponse à vos questions concernant la situation au sein des écoles de l’enseignement communal 
francophone schaerbeekois, nos recherches permettent de confirmer que le pourcentage 
d’enfants n’ayant donné aucune nouvelle, malgré les multiples tentatives des établissements 
scolaires (appel téléphonique, mail, lettre) se situe globalement aux environs de 10%. Il y a 
également lieu de vous signaler que ce pourcentage a diminué au fur et à mesure de la 



prolongation de la durée de la pandémie. En effet, au bout d’un certain temps, les rappels et les 
informations entre familles ont permis à de nombreux élèves de reprendre contact avec leur 
enseignant et/ou leur école. Sur base des éléments fournis par les directions, vous trouverez ci-
dessous les informations reçues : 
 
Ecole 1 : 21 élèves n’ont pas donné des nouvelles. 15 n’ont toujours pas donné de nouvelles depuis 
la réouverture de l’école. Certains seraient encore bloqués à l’étranger dans leur pays d’origine. 
 
Ecole 2 : 20 élèves n’ont pas donné de nouvelles pendant la période COVID. Il en reste 8 dont l’école 
est sans réponse après la réouverture. 
 
Ecole 6 : 46 élèves ne se sont pas manifestés lors des tentatives de contact avec l’école. Après la 
réouverture, il en reste 40 qui n’ont eu aucun contact avec l’établissement. 
 
Ecole 8 : 36 élèves sont restés sans contact. Après réouverture, il y a encore 20 élèves qui n’ont 
pas répondu aux appels de l’école. 
 
Ecole Neuve : 5 élèves n’ont pas réagi aux sollicitations. Depuis la réouverture, un seul élève n’est 
pas rentré, et ce, suite à un choix parental clairement communiqué à l’école. 
 
Ecole 10 : 7 élèves restaient sans contact au moment de la reprise. Après des recherches, il apparaît 
que deux fratries (6 élèves) ont décidé de quitter le territoire. Le dernier enfant a finalement eu un 
contact avec l’établissement en ce début juin à la suite d’une visite de l’infirmière SPSE au domicile. 
Le papa ne souhaitait pas que son fils revienne à l’école. 
 
Ecole 14 René Magritte : 20 élèves sont restés en contact pendant le confinement. Après la 
réouverture, une dizaine d’enfants ne se sont toujours pas manifestés. 
 
Ecole 16 : 6 élèves n’ont pas eu de contact avec l’équipe enseignante pendant la période de 
fermeture. Depuis lors, seul deux enfants issus d’une même famille n’ont pu être contactés. 
 
Ecole 17 : 100% des familles ont eu un contact, mais une famille a souhaité ne plus être appelée. 
Après le troisième appel, elle a signalé refuser les possibilités offertes par l’école. 
 
Comme vous le constaterez, les équipes enseignantes de nos établissements n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour tenter de conserver un contact avec tous les enfants. Malheureusement, dans 
ce contexte particulier, leurs moyens étaient très limités (appel téléphonique, recherche d’adresse 
mail, courrier). 
 
Les initiatives prises par les écoles pour permettre aux élèves de recevoir du travail scolaire ont été 
diverses et variés (travail à disposition dans les écoles après information des parents, liens internet, 
constitution de site spécifique à la classe). Malheureusement, l’interdiction de circuler liée à la 
pandémie a réduit les possibilités de transmission de documents envers les familles n’ayant aucune 
solution informatisée. Pour solutionner cette situation, seul une ASBL privée nous a proposé une 
réflexion sur la mise à disposition de PC, mais elle n’a finalement pas pu nous aider par manque 
d’appareils disponibles. 
 
Depuis la reprise des cours, la situation est très variable d’un établissement à l’autre. Cela va d’une 
présence presqu’à 100% des élèves pendant les périodes de cours proposées (Ecole 17, 13 et 
Neuve) à des situations de présences inférieures à 50% dans d’autres écoles (1, 2, 6 par exemple). 
Toutes les écoles, mettent à disposition des parents, des dossiers et travaux pour les élèves dont 
les parents ne désirent pas qu’ils reviennent physiquement à l’école. Les directions des écoles 
déplorent la communication de la ministre de l’enseignement signalant clairement qu’il n’y aurait 
pas de sanction en matière d’obligation scolaire jusqu’au 30 juin 2020. Cette compétence est 
effectivement de son ressort mais met à mal tous les efforts fournis par les établissements pour 
scolariser un maximum d’enfants. De nombreux parents donnent cette justification pour ne pas 



autoriser leurs enfants à revenir en classe ou même pour justifier le fait qu’ils ne viennent pas 
retirer les travaux et exercices proposés. 
 
Les équipes enseignantes souhaitent vous faire part du fait qu’elles mettent tout en œuvre pour 
permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité de la manière la plus optimale possible dans ces 
conditions inédites. 
 
En espérant vous avoir apporté les informations souhaitées pour l’enseignement communal 
francophone, nous vous prions d’agréer, Chère Madame Geraets, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 


