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Lorsque la cloche de la rentrée aura
résonné, les parents devront s’acquit-
ter, en plus des fournitures, d’autres
frais. Parmi ceux-ci figurent les coûts de
photocopies. Là aussi, la nouvelle circu-
laire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles prévoit des garde-fous, rap-
pelle la Ligue des familles. Ces frais
sont interdits en maternelle et en pri-
maire. Dans le secondaire, ils ne
peuvent excéder 75 euros par année
scolaire et par élève. Et pas question
dans ce cas d’interpréter ce maximum
comme un forfait. Les frais doivent être
justifiés par l’établissement et ne
peuvent excéder ce qui est réellement
photocopié. « Tout comptabiliser est
d’une complexité remarquable. Il faut
en être conscient et ne pas alourdir
davantage nos tâches administratives »,
estime toutefois Alain Koeune (Feadi).
« Il faut faire confiance à l’école, qui
gère en bon père de famille. » J.BO.

Des frais de photocopies
limités

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

S eptembre est un mois compliqué à
vivre pour de nombreuses familles.

On avait prévu cette année un budget de
4.000 euros pour offrir des chèques sco-
laires aux familles qui acceptaient une
petite enquête sociale sur leurs revenus
et on a finalement dû l’augmenter de
1.925 euros pour couvrir toutes les de-
mandes. » Vincent Girboux, le pré-
sident du CPAS de Genappe, avait lancé
le chèque scolaire en 2013 à la suite
d’une table ronde sur la pauvreté dans
cette entité du Brabant wallon :
« J’avais été interpellé par une étude de
l’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique (Iweps)
qui démontrait qu’un enfant wallon sur
quatre vivait sous le seuil de la pauvreté.
On a voulu déterminer les besoins à
combler dans nos villages. D’où notam-
ment l’idée d’aider les parents pour la
rentrée. Avec un chèque de 25 euros
pour un enfant fréquentant une école
fondamentale ou primaire, et deux
chèques pour les jeunes fréquentant le
secondaire ou le supérieur. L’an passé,
nous avons ainsi pu aider quelque
120 jeunes. Cette année, il y aura
77 chèques supplémentaires distri-
bués. »

Eviter le gaspillage
D’autres initiatives vont dans le même
sens et se multiplient cette année. Avec
différentes formules. D’abord le choix
politique d’une commune comme Pont-
à-Celles qui offre les fournitures sco-
laires aux élèves de ses écoles commu-
nales. Ensuite des achats groupés
comme à Estaimpuis par l’Ecollectif et
l’Union socialiste communale. Mais il y
a aussi des trocs entre personnes de
fournitures de valeur équivalente
comme la « Trocante scolaire » organi-
sée par le collectif citoyen Wanze De-
main.

Et enfin la donnerie, où les uns
donnent ce que d’autres prennent. Le
24 août, la « Donnerie sombreffoise »
en organise une, ou encore à Frasnes-
lez-Anvaing, rendez-vous à l’hôtel de
ville pour déposer « le matériel scolaire
qui vous encombre ou prendre ce dont
vous avez besoin pour moins de
consommation, de gaspillage ». Le
28 août après-midi, à Nivelles, dans le
cloître de la collégiale, ce seront trois
enseignantes qui ont lancé la donnerie
en 2018 qui réitèrent l’expérience : « En
deux heures, tout avait été emporté !
Trousses, cartables, fardes… et même
un bureau ! Preuve qu’on touche aussi
bien les personnes qui ont horreur du
gaspillage que celles qui pensent au re-
cyclage et à notre planète. Sans oublier
les personnes dans le besoin », note Isa-
belle Bourlez, une des initiatrices. « Les
dons commencent à arriver à la com-
mune. On prend tout, mais on trie et on
teste. Et ce qui ne sera pas pris sera of-
fert à l’ASBL Les Quatre Vents, qui aide
les familles en situation précaire. »

communes
Du chèque
scolaire à
la donnerie

JULIEN BOSSELER

L es parents actuellement en plein
shopping de rentrée dans les
papeteries et les supermarchés

ne le savent que trop bien : l’école obli-
gatoire n’est pas (encore) réellement
gratuite, loin de là. Feutres, crayons,
adhésifs, fardes, cahiers, l’addition des
fournitures personnelles de l’élève peut
se révéler salée. D’autant que des écoles
inscrivent sur la liste de rentrée des ar-
ticles bien déterminés, allant jusqu’à
exiger une marque précise de bâton de
colle ou de feutre fluo ou encore des vê-
tements de sport avec le logo de l’école.

C’est du moins ce qui se passe dans
certains établissements de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, à en croire les té-
moignages récoltés par la Ligue des fa-
milles lors d’ateliers d’éducation perma-
nente et par messages de parents reçus
tout au long de l’année. La Ligue, outrée
par ces exigences scolaires bien spéci-
fiques, a souhaité remettre les pendules
à l’heure, à la veille de la rentrée des
classes, au moyen d’une étude sur les
mauvaises pratiques en matière de
coûts scolaires.

Reprenons la colle de marque et les
tenues de gym siglées. Imposer de tels
achats est interdit, comme le prescrit la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans sa
circulaire sur la gratuité scolaire du
19 mars dernier et d’application depuis
cette rentrée. « Aucun fournisseur ou
marque de fournitures scolaires, de
tenues vestimentaires ou sportives
usuelles ne peut être imposé aux pa-
rents ou à la personne investie de l’auto-
rité parentale », dit le texte, classant
ainsi les dépenses évoquées plus haut au
rayon des frais interdits, de la mater-
nelle au secondaire.

« Nous n’avons pas chiffré le panier
moyen des parents lors de la rentrée, ni
les économies qu’ils peuvent réaliser en
achetant des fournitures moins chères
que celles prescrites par des écoles », re-
connaît Maxime Michiels, chargé
d’étude à la Ligue des familles. « Mais il
est certain que, dans notre marché libé-
ralisé, il y a assez de concurrence pour
que les parents puissent trouver des
marques meilleur marché. C’est impor-
tant quand on sait que quatre jeunes sur
dix à Bruxelles et un quart en Wallonie
vivent en situation de précarité. »

Matériel en double
La Ligue n’est pas la seule association
représentative à constater que des
écoles ne respectent pas assez les fi-
nances parentales, voire piétinent la cir-
culaire de la Fédération prise pour
tendre vers la gratuité scolaire totale.
« Certains établissements se montrent
plus subtils en demandant des fardes ou
des classeurs de couleurs précises, pres-
cription qui a, in fine, le même effet que
la demande de produits de marque »,
relève ainsi Véronique Dethier, respon-
sable de la régionale bruxelloise de la
Fédération des associations de parents
de l’enseignement officiel (Fapeo).
« Nous avons même eu vent de de-
mande de fournitures scolaires en
double au cas où les enfants casseraient
leur équipement en cours d’année. »

Ces demandes atterrissent parfois sur
la liste de rentrée sans que la direction
soit au courant. « Il peut s’agir d’exi-
gence particulière de professeurs », se-
lon Bernard Hubien, secrétaire général
de l’Union francophone des associa-
tions de parents de l’enseignement
catholique (Ufapec). « Nous sommes
questionnés chaque année à ce sujet.

Mais nous n’avons pas encore reçu de
retours de parents cet été. »

Réflexion sur la surconsommation
Il est en tout cas certain que la circu-
laire sur la gratuité scolaire fait débat
entre directeurs. « C’est une question
sensible, vu les différences de subven-
tion par élève entre réseaux d’enseigne-
ment. Nous sommes en tout cas parfai-
tement en phase avec la liberté des pa-
rents d’acheter des fournitures moins
chères, y compris pour une calculatrice
ou un dictionnaire, pour autant que
l’usage visé au cours soit rempli complè-
tement », explique Alain Koeune, pré-
sident de la Fédération des associations
de directeurs de l’enseignement secon-
daire catholique (Feadi).

Reste cette position de bon sens, dans
un système tendant vers la gratuité sco-

laire sans toutefois l’atteindre : « Nous
devrions mener une réflexion collective
sur la surconsommation », invite Véro-
nique Dethier (Fapeo). « A-t-on vrai-
ment besoin d’autant de matériel ?
Pourquoi ne pas miser davantage sur le
recyclage ? » A côté de ce débat à mener
via les associations de parents et autres
liens de concertation avec les directions,
il y a, estime la Fapeo, des initiatives à
prendre en matière d’achats groupés.
Cela se pratique déjà dans une kyrielle
d’écoles, de façon plus ou moins déve-
loppée et structurée.

Et si cela n’est pas encore à l’ordre du
jour dans l’établissement de leur enfant,
les parents qui se sentent lésés par des
exigences matérielles trop ciblées
peuvent toujours tenter de trouver une
solution avec la direction. En direct ou
via une association. Et sans craindre de
rappeler les nouvelles règles d’applica-
tion depuis cette rentrée.

Ces fournitures
de rentrée que l’école
ne peut imposerEN
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La Ligue des familles épingle les mauvaises
pratiques en matière de coûts scolaires. 
Dans son viseur, notamment : le matériel 
trop précis qu’exigent certains établissements.

D’application pour 
cette rentrée 2019-2020,
une circulaire de 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles sur la gratuité
scolaire laisse la liberté
aux parents de choisir
les marques de matériel. 
© D.R.

A-t-on vraiment besoin
d’autant de matériel ?
Pourquoi ne pas miser
davantage sur le recyclage ?
Véronique Dethier Fapeo


