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Madame la Présidente, 
Monsieur le Gouverneur, 
Mesdames et messieurs les Conseillers provinciaux, 
Cher Cédric, 
 
Je te remercie pour ta question. 
 
Question traditionnelle, mais très particulière pour une année particulière. 
 
Je dois dire que la rentrée scolaire dans nos écoles provinciales s’est relativement bien 
passée.  
 
Durant l’année scolaire précédente, de nombreux parents et élèves ont manifesté leur 
entière satisfaction de la gestion de la crise, du suivi pédagogique et de l’attention 
particulière accordée aux retours pédagogiques des élèves afin d’éviter un décrochage 
scolaire.   
 
Ces élèves et ces parents n’ont pas hésité à témoigner leur satisfaction tant dans leur bassin 
social que sur les groupes de partages et réseaux sociaux.   
 
Ne dit-on pas que la meilleure publicité est « le bouche à oreille »?   
 
C’est donc dans ce contexte positif de bonne gestion pédagogique durant la crise que les 
écoles provinciales ont été recommandées.   
 
Aussi, à l’heure où l’enseignement qualifiant s’effondre malheureusement dans d’autres 
pouvoirs organisateurs, l’enseignement provincial du Brabant wallon est actuellement en 
progression de 46 élèves.   
 
Nous pouvons nous satisfaire de ce résultat et ce n’est qu’un début car chaque jour nos 
écoles reçoivent des appels de parents souhaitant réorienter leur enfant à cette période de 
l’année; situation expliquée par un travail d’orientation scolaire qui n’a pu être effectué 
sereinement en juin dernier.   
 
L’enseignent provincial compte actuellement 4874 élèves (contre 4828 élèves au 15 janvier 
2020, date du dernier comptage officiel).  Le chiffre officiel du nouveau comptage, soit le 1er 
octobre, sera incontestablement légèrement plus élevé que celui que je viens d’annoncer. 
 
 
 
 
 



Au nom du Collège provincial, je remercie chaleureusement les directions et leurs équipes 
administratives et enseignantes pour leur engagement et leur dynamisme en faveur des 
élèves. 
 
Je remercie également le personnel des PSE et les Directions d’administration de 
l’enseignement et de la santé qui, comme vous le comprendrez dans la suite de ma 
réponse,  sont constamment en veille, 7 jours sur 7, et disponibles pour répondre aux 
situations qui se présentent. 
 
En ce qui concerne la procédure en cas de détection de COVID au sein de nos écoles, il y a 
un travail d’étroite collaboration entre le directeur d’administration de l’enseignement et la 
directrice d’administration de la santé. 
Une procédure a été harmonisée pour toutes les écoles et fait, jusqu’à présent, preuve de 
son efficacité.   
 
Dès qu’un élève est détecté, la direction prévient le directeur d’administration de 
l’enseignement et le PSE.  Un travail d’analyse par la médecine scolaire est effectué afin  

 d’identifier les personnes à risques,  

 d’évaluer le niveau de risque et  

 de déterminer les élèves à placer en quatorzaine (prochainement 7 jours).   

 
Sur base de ce résultat, le directeur d’administration de l’enseignement convient avec la 
direction de l’établissement d’un suivi pédagogique approprié, identifie les besoins 
techniques dans l’établissement et y répond.   
 
Une attention particulière est accordée aux élèves ne disposant pas d’un ordinateur ou 
d’une connexion internet à la maison.   
Dans une telle situation, l’équipe informatique de la direction d’administration de 
l’enseignement assure un suivi logistique auprès de l’élève afin que notre enseignement ne 
soit pas discriminatoire.   
 
On y pense peu mais la situation peut être également l’écartement d’enseignants.  Aussi, 
dans ce cas, une procédure a été prévue.   
Le local de cours a été aménagé avec un écran, un projecteur et des enceintes sonores.  Les 
élèves suivent dans leur local le cours donné par l’enseignant placé en quatorzaine par 
prudence depuis son domicile.  Le groupe classe est accompagné par un éducateur ou un 
enseignant « qui fourche » (à comprendre qui n’a pas de cours à cette heure). 
 
Il est bon de noter que si l’enseignement provincial peut à ce jour être aussi réactif et être 
aussi bien reconnu, c’est grâce au projet enseignement numérique que nous avons lancé il 
y a deux ans.   
 
A ce jour, ce projet a permis une gestion scolaire informatisée, l’installation d’un réseau 
« enseignementbw » identique dans l’ensemble de nos écoles, une adresse professionnelle 
« enseignementbw » pour tous les membres du personnel enseignant et les élèves et une 
plateforme de partage et de cours numérique via « Teams ».   
 
 
 
 
 



Les enseignants vont également recevoir un plan de formation spécifique à l’enseignement 
numérique et défini spécifiquement par le Brabant wallon. 
 
Comme vous pouvez l’entendre, Chers Collègues, l’Administration et les équipes 
pédagogiques ne ménagent pas leurs efforts pour assurer un enseignement de qualité, non 
discriminatoire, en lien avec les réalités vécues de nos élèves et de leur famille. 
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