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La gratuité scolaire
en question
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Tendre vers la gratuité
scolaire, concrètement

L'éducation,
c'est la
famille qui la
donne ;
l'instruction,
c'est l'Etat
qui la doit.

De nouvelles règles sur la gratuité
scolaire seront d’application à la
rentrée 2019-2020. Les changements
concernent principalement le niveau
maternel. Trois circulaires1 rappellent
les règles applicables aux différents
niveaux d’enseignement.
Le Pacte pour un Enseignement
d’excellence
propose
d’atteindre
progressivement la gratuité scolaire1,
en commençant par l’enseignement
maternel et par des mesures ciblant
les « frais scolaires », c’est-à-dire ceux
liés à des activités organisées durant
les
périodes
d’apprentissages
obligatoires des élèves.
Le
chantier
devrait
s’étendre
ultérieurement aux niveaux primaire
et secondaire, ainsi qu’à la question
des frais extrascolaires (garderies,
temps de midi). Pour l’heure, c’est
l’enseignement
maternel
qui
inaugurera de nouvelles mesures.

Victor HUGO

1

Source : magasine PROF n°42 – dispo en ligne sur
www.enseignement.be –Auteure : Monica Glineur
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De nouvelles règles sur la gratuité scolaire
seront d’application à la rentrée 2019-2020. Les
changements concernent principalement le
niveau maternel. Trois circulaires 1 rappellent les
règles applicables aux différents niveaux
d’enseignement.

couvrir les frais liés à des activités scolaires ou à
des séjours pédagogiques. Son octroi est lié à la
mise en œuvre de deux mesures :
Primo : seules trois catégories de frais scolaires
peuvent encore être demandées aux parents :
- les droits d’accès à la piscine ainsi que les
déplacements qui y sont liés ;
- les frais liés aux activités scolaires culturelles
et sportives ;
- les frais liés aux séjours pédagogiques avec
nuitée(s).

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence
propose d’atteindre progressivement la gratuité
scolaire2, en commençant par l’enseignement
maternel et par des mesures ciblant les « frais
scolaires », c’est-à-dire ceux liés à des activités
organisées durant les périodes d’apprentissages
obligatoires des élèves.

Seules les fournitures suivantes restent à charge
des parents, qui ne peuvent pas se voir imposer
de marque spécifique ou de fournisseur
particulier :
- un cartable non garni ;
- un plumier non garni ;
- les tenues vestimentaires et sportives usuelles
de l’élève.
Les fournitures non-scolaires (langes,
mouchoirs, repas et collations) restent de la
responsabilité des parents.
Deuxio : les montants des frais autorisés sont
plafonnés :
- 45 € maximum par an pour les activités
scolaires ;
- 100 € maximum pour les séjours
pédagogiques, pour la durée totale de la
scolarité maternelle.

Le chantier devrait s’étendre ultérieurement aux
niveaux primaire et secondaire, ainsi qu’à la
question des frais extrascolaires (garderies,
temps
de
midi).
Pour
l’heure,
c’est
l’enseignement maternel qui inaugurera de
nouvelles mesures.
Ce qui change dans le maternel
La réforme prévoit l’octroi d’une nouvelle
subvention spécifique de 60 € par élève pour les
frais et fournitures scolaires. Le montant est
versé chaque année en mars aux écoles en
fonction du nombre d’élèves régulièrement
inscrits au 30 septembre de l’année scolaire en
cours, en prévision des dépenses de l’année
scolaire
suivante.
Dans
l’enseignement
spécialisé, cette subvention sera octroyée pour
l’ensemble des élèves scolarisés en maternelle.
Pour l’enseignement ordinaire, un phasage a été
prévu : la subvention octroyée pour 2019-2020 a
été calculée en fonction du nombre d’élèves
inscrits en 1re maternelle, en ce compris les
élèves de la classe d’accueil ; pour 2020-2021,
elle sera octroyée sur la base du nombre
d’élèves inscrits en 1re et 2e maternelles ; à partir
de l’année scolaire 2021-2022, tous les élèves
inscrits au niveau maternel seront pris en
compte.
La subvention est prioritairement destinée à
l’achat des fournitures scolaires, c’est-à-dire les
matériels
nécessaires
à
l’atteinte
des
compétences de base définies dans les socles
de compétences. La subvention peut aussi

Durant la période transitoire qui concerne
l’enseignement maternel ordinaire, les plafonds
s’appliqueront à la 1 re année en 2019-2020, et
interviendront ensuite progressivement pour les
2e et 3e années3. Par ailleurs, pendant cette
même période, les écoles restent susceptibles
de remettre aux parents une liste de fournitures,
après concertation au sein de l’équipe éducative,
mais uniquement pour les élèves de 2e et
3e maternelles durant l’année 2019-2020 et pour
les élèves de 3e maternelle l’année suivante.
3

Un pouvoir organisateur n’est pas tenu de respecter les
plafonds s’il s’est contractuellement engagé, avant le 14
mars 2019, avec un prestataire de services pour organiser
une activité culturelle ou sportive ou un séjour
pédagogique https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php
?ncda=46826&referant=l02

1

Circulaires 7134, 7135 et
7136 http://www.enseignement.be/circulaires
2
Avis n°3, p.305 à 307 http://www.pactedexcellence.be/
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Ce qui changera dans le primaire et dans le
secondaire
Le décret qui a modifié les dispositions du décret
Missions relatives à la gratuité permet au
Gouvernement de fixer des plafonds pour les
activités scolaires culturelles et sportives ainsi
que pour les séjours pédagogiques avec
nuitée(s).
Les plafonds interviendront pour les années
postérieures à l’année 2019-2020.

- les élèves ne peuvent être impliqués ni dans le
dialogue entre l’école et les parents au sujet des
frais scolaires ni dans le processus de paiement.
Pour le reste, il s’agit de règles désormais bien
connues, pouvant être résumées comme suit :
- aucun minerval, direct ou indirect, ne peut être
réclamé ;
- une information écrite est communiquée aux
parents, en début d’année, sur l’estimation des
frais réclamés et leur objet. Cette information
doit renseigner un montant par rubrique se
rapprochant le plus possible de ce que sera la
dépense réelle. Des décomptes périodiques sont
transmis aux parents selon une périodicité
choisie (de 1 à 4 mois). Dès que le montant
excède 50 €, à la demande des parents, les
écoles doivent prévoir la possibilité d’un
échelonnement ;

Ce qui est spécifique au primaire et au
secondaire
Les frais scolaires autorisés diffèrent pour les
deux niveaux.
En primaire, ils comprennent les droits d’accès à
la piscine et les déplacements qui y sont liés, les
frais liés aux activités scolaires culturelles et
sportives et les frais liés aux séjours
pédagogiques avec nuitée(s).
Pour le secondaire, il s’agit de ces mêmes
catégories de frais, auxquelles s’ajoutent les
photocopies (montant maximum autorisé : 75 €)
et le prêt de livres, d’équipements personnels et
d’outillage.
À l’inverse, les frais facultatifs (qui doivent être
clairement identifiés comme tels) que les écoles
peuvent proposer aux parents sont identiques
pour les deux niveaux (achats groupés, frais
pour des activités facultatives et abonnements à
des revues).
Ce qui est valable pour tous les niveaux.
D’autres mesures relatives à la gratuité sont
désormais d’application, quel que soit le niveau
d’enseignement :
- la nouvelle règlementation interdit à l’école de
prescrire un fournisseur particulier ou une
marque spécifique pour les tenues et fournitures
des élèves ;

- les frais scolaires ne peuvent pas être cumulés
en vue d’un paiement forfaitaire unique. Ils sont
imputés à des services précis et effectivement
organisés ;
- le non-paiement des frais scolaires ne peut pas
constituer un motif de sanction pour l’élève ;
- aucun montant ne peut être réclamé pour la
délivrance d’un bulletin, d’un diplôme ou d’un
certificat ;
- aucun montant ne peut être réclamé en
échange du journal de classe ou du cahier de
communication.
À partir du 1er septembre 2019, le texte intégral
des articles 100 à 102 du décret doit être
reproduit dans le règlement d’ordre intérieur des
écoles ainsi que sur l’estimation des frais et les
décomptes
périodiques
(les
circulaires
proposent les documents utiles).
Enfin, les écoles doivent communiquer au
Conseil de participation des informations lui
permettant d’assurer son rôle dans le débat sur
la politique des frais scolaires à mener.
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Réunions
de
nos
groupes
réguliers

GROUPE
FEMMES
Quand :
Le 17/09/2019
Heure : 10h00
Contact :
064/23.61.20
Mano
(Réservation
souhaitée)

Les réunions
mensuelles
ont lieu à
l’ASBL
CEPRé

Dans les locaux de la
FGTB Centre
23, rue Henri Aubry
7100 Haine-St-Paul

GROUPE
PENSIONNÉS
Quand :
Le 17/09/2019
Heure : 10h00

GROUPE
T.S.E.
Quand :
Le 09 et
23/09/2019
Heure : 10h00
Contact :
064/23.61.73
Romain
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Contact :
064/23.61.19
Christophe
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Rue Henri Aubry, 23 – 7100 Haine-St-Paul
Heures d’ouverture : de 9h00 à 11h30

asblcepre@gmail.com
www.facebook.com/cepreASBL / www.cepag.be

Sophie MATHIEU – Coordination et communication : 064/23.72.90
Mano HENQUINET - Animatrice : Femmes : 064/23.61.20
Christophe MORAIS ROSA - Animateur : P-PP : 064/23.61.19
Romain DELABY - Animateur : T.S.E. : 064/23.61.73
Sylvie PAEPEN - Secrétariat et gestion des formations : 64/23.61.18
Maria DI LIBERTO - Secrétariat et infographie : 064/23.61.24
Avec le soutien de :

Ed. Resp. : Ahmed Ryadi, Administrateur délégué
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