
11. Question de Madame Claire GERAETS, conseillère communale, du 13 mars 2021  -=-  Vraag van Mevrouw 
Claire GERAETS, gemeenteraadslid, van 13 maart 2021. 
 
L'enseignement de Schaerbeek. 

 
Veuillez trouver ci-dessous une série de questions écrites adressées aux échevins de l’enseignement de 
Schaerbeek : 
 

1. Combien d'élèves fréquentent les écoles communales? (de la 1re à la 6e primaire) 
 

2. Combien d’enseignants primaires (en ETP) la commune rémunère-t-elle sur fonds propres? 
Quel budget cela représente-t-il? 

 
3. Combien d’écoles communales collaborent avec des associations de soutien scolaire telles que 

Schola ULB? 
 

4. Sachant que dans les écoles francophones, les élèves de 3e et 4e primaire ont droit à 3h de 
cours de néerlandais par semaine, et ceux de 5e et 6e primaire à 5h de cours par semaine, 
combien d'enseignants de néerlandais (en ETP) sont nécessaires pour assurer les leçons de tous 
les élèves de la commune? Combien d'enseignants de néerlandais sont effectivement en poste 
actuellement (en ETP)? Si un déficit existe, quelles mesures sont prises à court et long terme 
pour y remédier? 

 
 

Réponse :  
 

1. Combien d'élèves fréquentent les écoles communales? (de la 1re à la 6e primaire) 
 

Le réseau communal schaerbeekois compte 3.482 élèves en primaire et 1.719 élèves en 
maternelle  
Les élèves sont répartis au sein des différentes années d’étude comme suit :  

 
Année scolaire 2020-2021 

 
P1 587 
P2 631 
P3 587 
P4 566 
P5 576 
P6 535 
PRIMAIRE 3482 
  
 Année scolaire 2020-2021 

M1 612 
M2 533 
M3 574 
MATERNEL 1719 

La répartition des élèves par année d’étude et par école est jointe à la réponse. 
 

  



 
2. Combien d’enseignants primaires (en ETP) la commune rémunère-t-elle sur fonds 

propres? Quel budget cela représente-t-il? 
 

Il existe un crédit budgétaire de 53.981 € à l’article 700/111-12/-/922 du budget 2021 
pour le recrutement de personnel enseignant sur fonds propres et de 17.994 € sur l'article 
budgétaire 700/113-12/-/922 pour les cotisations patronales ONSSAPL pour le 
recrutement du personnel enseignant. 
Nous rémunérons actuellement deux enseignants sur fonds propres :  

• Un enseignant primaire temps plein sur fonds propre, à l'École Neuve, depuis le 
1er septembre 2020 (pour une année scolaire complète afin de permettre le 
dédoublement indispensable du cycle 4 (5e et 6e primaire) qui accueille plus de 
40 élèves. 

• Un enseignant maternel à 1/2 temps  à l'École Neuve, depuis le 1er septembre 
2020 (pour une année scolaire complète) afin de soutenir les différentes 
enseignantes maternelles subventionnées titulaires des groupes classes fort 
nombreux 

 
 

3. Combien d’écoles communales collaborent avec des associations de soutien scolaire telles 
que Schola ULB? 

 
Les écoles collaborent avec l’asbl Bambins Futés qui a remporté en décembre dernier le 
marché de service pour l'organisation d'études dirigées et d'ateliers de français.  
Ils renforcent le travail des enseignants qui encadrent ces activités qui se tiennent 3 fois 
par semaine en dehors du temps scolaire dans chaque école communale, de la 3e 
maternelle à la 6e primaire.  
Les bambins futés interviennent dans les écoles où les enseignants de l’établissement ne 
sont pas suffisamment nombreux pour encadrer les études et les ateliers : école 1, école 
2 maternelle, école 2 primaire, école 3, école 6 maternelle, école 13, école 14, école 16 
maternelle, école 16 primaire, école 17 maternelle, école 17 primaire et école Chazal. Soit 
12 écoles au total dans l’enseignement fondamental.  
En ce qui concerne le secondaire, nos trois établissements (Lycée Emile Max, Institut Frans 
Fischer et Athénée Fernand Blum) collabore avec Schola ULB 

 
 

4. Sachant que dans les écoles francophones, les élèves de 3e et 4e primaire ont droit à 3h de 
cours de néerlandais par semaine, et ceux de 5e et 6e primaire à 5h de cours par semaine, 
combien d'enseignants de néerlandais (en ETP) sont nécessaires pour assurer les leçons de 
tous les élèves de la commune? Combien d'enseignants de néerlandais sont effectivement 
en poste actuellement (en ETP)? Si un déficit existe, quelles mesures sont prises à court et 
long terme pour y remédier? 

 
En primaire 18 ETP sont nécessaires pour encadrer l’ensemble des activités et 10,3 ETP 
sont actuellement. réellement engagés.  
Dans l’enseignement secondaire, au degré inférieur 13,9 ETP sont nécessaires contre 13,3 
ETP sont engagés et au degré supérieur les 9,9 ETP nécessaires sont pourvus.  
Le PO et les directions des établissements mettent tout en œuvre pour attribuer les 
heures qui ne sont pas pourvues. La pénurie de professeurs de néerlandais est importante 
et touche l’ensemble de la Région bruxelloise 

 
 


