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Cette chronique ne reprend pas une
phrase de sal le des profs, mais plutôt
cel le d’une sal le de consei l communal
ou d’un meeting politique. À quelques
mois des élections, nous faisons la
prophétie qu’el le sera quelques fois
prononcées dans les deux mois qui
viennent à Bruxel les, mais aussi dans
toutes les communes en tension
démographique. N os écoles deviennent
de plus en plus grandes, de plus en
plus titanesques !
En vacances, vous vous êtes sans
doute baladé-e-s en Ardennes, en
Provence ou en Toscane ou partout
ai l leurs en Europe et vous aurez croisé
au détour d’un vi l lage le bâtiment de
l’ancienne petite école, parfois
transformée en sal le des fêtes, voire
reconvertie en logement. I l est une
constante dans le fonctionnement des
systèmes éducatifs européens : la
suppression de classes en mil ieu rural.

À chaque rentrée scolaire, les journaux
télévisés nous gratifient de la petite
école rurale qui a perdu un élève et qui

est menacée de fermeture en octobre
si l ’école ne fait pas l’ inscription
indispensable. Depuis 30 ans, combien
de petites écoles ont ainsi fermé ?

En Belgique francophone, i l y a 1931
établissements primaires et
maternel les tous réseaux confondus
Avant la fusion des communes, i l y
avait 1580 communes. À titre indicatif,
la commune de Bruxel les-Vi l le recense
à el le seule 51 écoles primaires et
maternel les, la vi l le de Liège 42. De
nombreux vi l lages sont donc
dépourvus d’école maternel le et
primaire et que dire de l’enseignement
secondaire où si Bruxel les compte 114
écoles, la province de Luxembourg
n’en possède que 39.

Cette double tendance à voir
disparaître les petites écoles et à voir
naître des établ issements de plus en
plus étendus est soutenue par deux
idées. Premièrement, les décideurs, les
décideuses politiques et ce, qu’i ls-el les
soient en mil ieu rural ou urbain,
réfléchissent l ’organisation d’une école

fondamentale par unité de 9 classes (3
maternel les et 6 primaires, une par
année) . U ne école doit donc forcément
comporter 180 élèves (+/- 20 enfants
par classe) et se développer selon un
multiple de 180 si l ’école doit
comporter 2, 3 voire 4 classes par
niveau. Imaginer un fonctionnement en
classes-multi-âges ne fait pas partie de
leurs possibles. Deuxièmement, ces
mêmes décideurs, décideuses ne
croient pas en l’efficacité des classes
multi-âges. Les petites écoles de vi l lage
fonctionnant parfois en classe unique
sont donc les premières touchées par
ces fermetures, alors que la recherche
montre l’efficacité et la pertinence de
tels dispositifs . Pourtant, le
fonctionnement de classes multi-âges
voire de classes uniques, même en
mil ieux urbains, permet d’organiser des
écoles plus petites, quel que soit le
nombre d’enfants à scolariser.

Ces dernières années, la pression
démographique à Bruxel les, dans le
Brabant wallon, mais aussi dans
certains quartiers de Liège ou à
Charleroi augmente la population
scolaire de certaines communes. La
réponse du politique : gonfler les
établ issements déjà en place plutôt que

« Nous allons construire une école fondamentale de 850 enfants

pour répondre au besoin de notre population. N’est-ce pas merveilleux ? ».



d’en créer d’autres. On ajoute des
pavi l lons dans la cour de l’école ou on
achète des préfabriqués à un prix
effarant. Ainsi , on augmente le nombre
d’enfants qui fréquentent l ’école
tout en diminuant l’espace
de jeu disponible. Puis, on
se questionne sur la
gestion de la violence
dans ces espaces
surpeuplés tant chez
les enfants que chez les
adultes !
Dans une école de 150
enfants accompagnés par
une quinzaine d’adultes
(enseignant, enseignante,
accuei l lante, accuei l lant, direction) ,
chacun-e peut connaître chacun-e,
l ’appeler par son prénom, les relations
entre le petit de maternel les et le
préadolescent de 6e année peuvent
exister… L’école devient alors un
véritable l ieu d’entraînement à la
rencontre de soi et des autres à chaque
moment. Dans une « petite » école, les
laissé-e-s pour compte ont du mal à se
faire oublier et ont la possibi l ité d’être
vu-e-s par chacun-e mais aussi d’être
accompagné-e-s par les adultes. Dans
une école à tai l le humaine, l ’équipe
éducative peut d’abord se mettre
d’accord sur un projet pédagogique et
l ’agir ensemble de manière cohérente.
El le peut ensuite créer autour de tous
les enfants, en difficulté ou pas, des
al l iances éducatives efficientes en
tenant compte des besoins individuels
et col lectifs. L’école a donc la possibi l ité
de devenir un l ieu d’inclusion où chaque
personne occupe une vraie place.
Dans une école mammouth, chacun-e
est parqué-e dans sa classe, son
espace, on organise des récréations
décalées, dans des cours de récréation
différentes pour que cela reste viable
pour tous et toutes… et l’on perd
l’apprentissage de l’hétérogénéité, des
différences. On y demande à 80 adultes
de coopérer, de construire ensemble un
cursus et des pratiques pédagogiques.
Cela se transforme très vite en un jeu
de pouvoir entre groupes d’une violence
souvent remarquable. L’école caserne

est bien souvent maltraitante envers
l’ensemble de ses acteurs, actrices par
la simple surpopulation vécue dans les
transitions.

Y a-t-i l vraiment une fierté à
annoncer l’ouverture d’une

école de 850 enfants… N e
serait-i l pas plus pertinent

et plus glorieux d’en
ouvrir quatre à tai l le
humaine ? L’ouverture
d’un seul établ issement

est sans doute plus
économique à court

terme, l ’est-i l encore à long
terme et surtout est-i l le

meil leur choix lorsque l’on place
aussi dans la balance le bien-être des
enfants et des adultes ? N ous en
doutons !
Y a-t-i l réel lement une économie
d’échel le à créer des établ issements
titanesques dans les vi l les et en même
temps de regrouper sans cesse les
enfants de la campagne dans des écoles
de plus en plus éloignées de leur
domici le ? N e faudrait-i l pas aussi
compter le coût écologique, énergétique
de tel les politiques, le cout du bien-être
des enfants forcés à vivre dans des
usines à savoirs de plus en plus
impersonnel les, le cout sur le plan
humain, le coût sur l’ innovation
pédagogique ? Le projet de 850 élèves
paraît plus rentable « politiquement »,
mais le reste-t-i l si nous l’analysons au
regard des besoins pédagogiques
actuels ?
Il y a 20 ans disparaissait Fernand Oury,
concepteur de la pédagogie
institutionnel le. I l avait travai l lé avec
Célestin Freinet, mais s’en était
distancié… l’ instituteur des vi l les et celui
des campagnes n’avaient pas toujours
trouvé une manière commune de
concevoir la classe. Fernand Oury
écrivait cependant en 1972, un ouvrage
intitulé « Chronique de l'école caserne
», ouvrage qu’i l faudrait sans doute
faire l ire aux décideurs de tous poi ls
pour que l’ instituteur des campagnes ne
soit pas une espèce en voie de
disparition et que celui des vi l les ne
devienne pas un rouage, un numéro

d’une machine monstrueuse et
obsolète. Le défi « démographique » de
certaines communes, rurales et
urbaines, devrait dès lors être repensé
pour réhumaniser l’école. A réfléchir.
.

Groupe ÉCOLE des CEMÉAIl est une
constante dans le
fonctionnement des
systèmes éducatifs
européens, c’est la
suppression de
classes dans le
milieu rural.

FERNAND OURY ÉCRIVAIT
CEPENDANT EN 1972, UN
OUVRAGE INTITULÉ «
CHRONIQUE DE L'ÉCOLE CASERNE
», OUVRAGE QU’IL FAUDRAIT
SANS DOUTE FAIRE LIRE AUX
DÉCIDEURS DE TOUS POILS POUR
QUE DÉCIDEURS DE TOUS POILS
POUR QUE L’INSTITUTEUR DES
CAMPAGNES NE SOIT PAS UNE
ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION
ET QUE CELUI DES VILLES NE
DEVIENNE PAS UN ROUAGE, UN
NUMÉRO D’UNE MACHINE
MONSTRUEUSE ET OBSOLÈTE.




