Régions Brabant wallon

Une nouvelle école dans le centre?
Enseignement C’est le projet
d’une quinzaine de parents
qui se sont associés.

Retours nombreux et positifs
Et on peut dire que le succès est déjà
au rendezvous! En quelques jours à
peine, les retours sont nombreux et sur
tout… très positifs. “950 personnes ont
répondu à notre petit questionnaire et
85% d’entre eux se disent prédisposés à y
inscrire leurs enfants”, sourit Frédéric
Chomé.
Mieux même : “Nous avons déjà
140 préinscrits pour une première année
en 2017. Quand on sait qu’il faut au
moins 60 inscrits pour ouvrir une nouvelle
école, on peut dire qu’on est bien parti.”
Quant à l’endroit privilégié, quatre
communes sortent du lot pour le mo
ment: Genappe, La Hulpe, Villersla
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ne nouvelle école secondaire à
pédagogie active dans le centre
du Brabant wallon: voilà le projet
qu’une quinzaine de parents espèrent
sortir des cartons à l’horizon 2017. “Une
école à pédagogie active, c’est un concept
qui existe déjà depuis cent cinquante ans,
explique Frédéric Chomé, un parent à la
base de cette initiative. L’idée, c’est de
partir des centres d’intérêts des enfants
pour mettre sur pied des cours construits
par les enseignants. Il s’agit d’une appro
che plus pédagogique et plus participative.
C’est un style d’enseignement qui convient
à merveille aux enfants qui ont des problè
mes dans l’enseignement classique ou pour
ceux qui sont trop vifs intellectuellement.”
Bien entendu, ce programme s’inscrit
dans le cadre voulu et dicté par la com
munauté française. L’idée de mettre sur
pied une nouvelle école vient d’un
constat tout simple: “Nous avons tous des
enfants qui suivent ce type d’enseigne
ment en primaire mais il n’existe rien
pour le secondaire en Brabant wallon. On
a vu que cela s’est rapidement développé à
Bruxelles et cela nous a donné un coup de
boost. Si Bruxelles peut le faire, pourquoi
pas nous?”

Une quinzaine de parents veulent créer une école secondaire à pédagogie active en BW.

85

950 personnes ont répondu
à un sondage
et 85 % d’entre eux se disent
prédisposés à inscrire
leurs enfants
dans la future (?) école.

Ville et Lasne. “Si notre projet voit le jour,
la nouvelle école sera construite dans l’une
de ces quatre communes.”
Pour bien faire les choses, ce petit co
mité de quinze parents qui viennent de
tout le Brabant wallon entend remettre
un dossier complet pour le mois de sep
tembre. “On espère que le projet aboutira
et que l’école ouvrira ses portes dans
deux ans”, conclut Frédéric Chomé.
J. Br.

“Pas de nouveau Perwez”
Ouvrir une nouvelle école en Brabant wallon est un sujet
parfois tabou, comme en témoigne le plus qu’épineux dossier
de l’école de Perwez. “Pour nous, l’école de Perwez en ellemême
n’est pas un souci, mais la manière dont le dossier a été géré
pourrait nous poser des problèmes, explique Frédéric Chomé.
Certains édiles nous ont déjà dit qu’ils ne voulaient pas d’un
nouveau Perwez.”
Si, dans le privé, le projet semble en bonne voie, il faudra
aussi avoir l’accord du monde politique. “Nous devons en
discuter à l’échelle de la Province mais également avec les minis
tres de la Communauté française. Nous devons montrer que nous
sommes sérieux et, pour le moment, cela ne se passe pas trop mal
avec les politiciens que nous avons rencontrés.”
Car avant de voir l’école sortir de terre, il faudra trouver un
financement. “On parle d’un budget qui pourrait osciller entre 5

12

et 12 millions d’euros, continue ce parent à la base de l’initia
tive. Ce n’est pas rien et c’est également pour cela que nous som
mes en quête de toutes les solutions possibles en vue de réduire au
maximum les coûts.”
Ce qui est certain, c’est qu’à la tête de ce nouvel établisse
ment scolaire, on retrouvera un comité… de parents. “C’est un
groupe de parents qui sera à la tête du conseil d’administration.
Bien entendu, il faudra nommer un directeur et engager des
professeurs.”
Une réunion est prévue à Brainel’Alleud le 4 mars. “Nous
organiserons une grande réunion avec toutes les personnes qui
sont intéressées par le projet afin de le leur présenter mais égale
ment de répondre à leurs interrogations car elles sont nombreuses
d’après les courriers que nous avons reçus dernièrement.”
J. Br.

Énumératif

Le projet d’école
en quelques chiffres
‣ 4. Pour le moment, l’endroit où
s’érigerait l’établissement scolaire
n’a pas encore été défini. Quatre
implantations sont envisagées
dans autant de communes:
Genappe, La Hulpe, Lasne et
Villers-la-Ville.
‣ 12. Au niveau du budget global
pour la construction de la nouvelle
école, si le chiffre final n’a pas
encore été arrêté, il devrait osciller
entre 5 et 12 millions d’euros!
‣ 140. Il y aurait déjà 140 enfants
pré-inscrits pour une rentrée en
septembre 2017! Pour ouvrir une
nouvelle école, un minimum de 60
inscriptions est requis.
‣ 800. En termes d’élèves, l’école
– dont le nom n’a pas encore été
dévoilé – pourrait accueillir entre
500 et 800 charmantes têtes
blondes.
‣ 6000. Si l’endroit précis de la
nouvelle école n’a pas encore été
défini, on sait déjà que l’enceinte
devrait faire entre 5000 et
6000m2 ! Un vaste projet donc.
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