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La Ligue des familles est régulièrement interpellée par des familles à propos de leur 

situation individuelle. Que cela soit pour obtenir une information, faire part de leur 

analyse et avis à propos d’un enjeu familial ou pour obtenir de l’aide dans la résolution 

de problèmes, ces interactions sont riches en vécu et permettent de mettre en 

évidence certaines problématiques sociétales. C’est ce passage du particulier au 

général, inhérent au travail des associations d’éducation permanente, qui nous 

permet ici, à partir d’un « cas d’école » de faire émerger les causes politiques du 

problème.  

En l’espèce, celui-ci permet de mettre en évidence une série de problématique 

auxquelles sont confrontés les parents dans leur relation à l’institution scolaire en 

matière de voyages scolaires. De ces constats, il ressorts des propositions de 

changement politique à mettre en œuvre pour faire la scolarité une expérience positive 

pour toutes les familles. 

Inspection gratuité 

La constatation répétée que des écoles ignorent, sciemment ou non, la Loi en matière 

de frais scolaire rappelle l’importance d’un contrôle efficace des normes. La mise en 

œuvre d’une inspection de la gratuité scolaire est, en conséquence, une avancée à 

saluer. Mais c’est également l’occasion de rappeler qu’il faudra que cette inspection 

applique à la lettre les sanctions prévues dans le code de l’enseignement. 

Plafonner les coûts des voyages scolaires 

De la même manière dont cela a été implémenté dans l’enseignement maternel, il 

faudrait plafonner le maximum qu’une école puisse facturer aux familles sur un niveau 

d’enseignement. Aujourd’hui aucune règle ne s’oppose à ce qu’une école organise 

des voyages très coûteux qui empêchent de facto les enfants de familles populaires 

d’y participer. 

Appliquer fermement les règles relatives aux taux de participation 

Si le cadre légal ne permet pas, en théorie, de diviser un groupe classe en plusieurs 

voyages, les dérogations accordées par l’administration permettent aux écoles 

d’organiser une palette de voyage au choix, avec comme conséquences des 

discriminations entre les enfants et les familles lorsque le choix est motivé par le coût.  
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La Ligue des familles est régulièrement interpellée par des familles à propos de leur situation individuelle. Que 

cela soit pour obtenir une information, faire part de leur analyse et avis à propos d’un enjeu familial ou pour 

obtenir de l’aide dans la résolution de problèmes, ces interactions sont riches en vécu et permettent de mettre 

en évidence certaines problématiques sociétales. C’est ce passage du particulier au général, inhérent au travail 

des associations d’éducation permanente, qui nous permet ici, à partir d’un « cas d’école » de faire émerger les 

causes politiques du problème.  

Une famille, dont l’histoire est ici retranscrite anonymement1, a connu une série de mésaventures avec son école. 

L’histoire se déroule sur deux ans et concerne principalement les pratiques de l’établissement en matière de 

gratuité et d’organisation des voyages scolaires. 

 

▪ L’école organise des retraites pour les élèves de rhéto avec un large choix d’activités et de destinations 

différentes (15 au total).2 Un des enfants de la famille s’inscrit pour une retraite à l’étranger. 

▪ Suite à l’épidémie de coronavirus, tous les voyages sont annulés pour cause de force majeure. 

▪ Après cette annulation, l’école réclame le payement de la retraite à la famille. 

▪ Une menace sera envoyée aux élèves via « smartschool » de ne pas délivrer l’attestation provisoire de 

réussite (CESS) aux élèves dont les parents ne sont pas en ordre de payement.3 

▪ La famille demande qu’on lui envoie le détail des factures qui seraient impayées. Cette demande ne sera 

pas suivie d’effet. 

▪ A noter que cette année-là et l’année 2020-21, les frais de photocopie, s’élevant à 75 euros normalement, 

n’ont été diminués que de 8 euros alors que l’école a été fermée durant un trimestre et qu’il n’y avait donc 

plus de copie papier donnée par celle-ci. 

 

▪ Nouvelle retraite pour un deuxième enfant de la famille en rhéto cette année. La famille choisit à nouveau 

une retraite à l’étranger. 

▪ L’école refuse que l’élève parte : les élèves dont les parents ont encore des dettes vis-à-vis de l’école ne 

peuvent partir.4 Pour cette famille, le problème semble être le non-paiement du voyage annulé il y a deux 

ans. 

▪ La communication du refus est faite via « smartschool » en envoyant publiquement aux élèves concernés 

qu’en raisons des dettes de leurs parents ils ne pourront partir. De fait, les difficultés de ces familles sont 

exposées au grand jour aux autres enfants concernés par le refus. 

                                                        

1 Étant donné que l’histoire a fait l’objet d’un traitement médiatique, il ne semble pas utile d’anonymiser le nom de l’école, qui est 
depuis connu et médiatisé. 
2 Annexe 1 
3 Annexe 2 
4 Annexe 3 
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De manière générale, pour ce qui concerne tous les frais scolaires, les factures sont difficiles à obtenir de la part 

de l’école. Quand elles sont obtenues, les frais sont « codés » (p. e. « VOP 3105 – 27,50€ ») et ne permettent 

donc pas une lecture transparente des frais scolaires. La famille n’arrive pas, à partir des informations données 

par l’école, à savoir à quoi correspondent les frais réclamés. Pourtant, la transparence est une obligation de 

l’école dans le cadre des frais scolaires. De fait, il est prévu que les communications afférentes aux frais scolaires 

se fassent via un décompte périodique. Celui-ci doit « détailler, par élève et pour la période couverte, l'ensemble 
des frais scolaires réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et 
mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement. »5 

 

L’école présente la participation à la retraite comme obligatoire. Cette question de l’obligation de participation 

aux voyages scolaires n’est pas simple. La réglementation relative aux voyages scolaires, appelés « séjours 

pédagogique avec nuitée(s) » dans le jargon éducatif, n’est pas un décret ou un arrêté de gouvernement. La 

base légale en matière de voyages scolaire est la circulaire 6289. Cette situation pose une réelle question de 

sécurité juridique pour les parents. De fait, seul le législateur, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

peut prendre des décisions réglementaires en matière d’enseignement. Les circulaires, comme celles relative à 

la mise en œuvre de la gratuité par exemple, ne sont là que pour organiser concrètement l’application du droit. 

Il faut également rappeler que le texte d’une circulaire n’est pas soumis à la section législation du Conseil d’Etat, 

dont le rôle est de fournir un avis juridique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de 

décret ou d'ordonnance. Le contenu des circulaires ne fait donc l’objet d’aucun contrôle. La circulaire ne 

reposant pas sur une base légale solide, cela pose inévitablement la question de sa légalité. Il faut donc que le 

législateur se saisisse de cette question et clarifie dans un décret les règles en matière de séjours pédagogiques 

avec nuitées.  Néanmoins, en absence de jugement demandant l’écartement de cette circulaire ou d’une autre 

source de droit, il nous faut travailler avec les règles prévues par celles-ci.  

La circulaire - bien qu’elle traite de l’organisation des séjours pédagogiques avec nuitée(s) en Belgique et à 

l’étranger - n’indique nulle part « les voyages scolaires sont obligatoires » ni l’inverse. Alors, un travail déductif 

doit s’opérer à partir des autres indices laissé par le législateur dans son texte. On en trouve ainsi deux. Le 

premier, c’est l’existence d’un taux de participation minimal que les écoles doivent atteindre pour organiser le 

voyage. Ainsi, il faut, par exemple, que 85% des élèves d’une classe, comptant entre 20 et 30 élèves, participent 

au voyage pour que celui-ci soit organisé. Si 15% des élèves peuvent ne pas participer au voyage, c’est que 

celui-ci n’est aucunement obligatoire. Le second indice, c’est l’invitation que reçoivent les écoles à « penser à 
ceux qui restent »6. A nouveau, si des enfants restent, c’est qu’il n’y a pas d’obligation de participer. Plus encore, 

pour que les élèves ne partant pas en séjour pédagogique ne se voient pas pénalisés, il est demandé aux 

enseignant·e·s « d’envisager la mise en place d’un projet alternatif à la destination de ces élèves »7.  

La législation ne prévoit donc pas que les élèves soient obligés de partir en voyages scolaires (et que les familles 

doivent en supporter le coût). Pourtant, de nombreux établissements scolaires, y compris celui de notre cas 

d’espèce, présentent le voyage comme obligatoire car « prévu dans le projet d’établissement » que les parents 

ont signé. Effectivement, le projet de l’école est un document engageant les parents, l’élève et l’école à son 

respect. Or, comme tout contrat entre tiers, il doit se subordonner aux normes supérieures. Ici, on doit donc 

                                                        

5 Code de l’enseignement, Article 1.7.2-4. - §2, al. 2. 
6 Circulaire 6289 relative à l’organisation des séjours pédagogiques avec nuitée(s) en Belgique et à l’étranger. 
7 Idem. 
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considérer comme nul, le projet de l’école qui prévoit l’obligation de participation à un séjour pédagogique avec 

nuitée car il est manifestement contraire au droit de la communauté française.  . 

 

L’école met en place un catalogue de 15 retraites différentes. Celles-ci vont d’un prix de 65 euros (volontaire 

dans une maison de repos/en crèche, servir au resto du cœur), à plus de 600 euros pour un voyage d’une 

semaine en Ecosse ou en France. Les élèves doivent en choisir une selon leur affinités … et des moyens de leur 

famille. Cette situation est inévitablement la source de discrimination entre les élèves car toutes les familles ne 

peuvent imaginer payer plus de 600 euros pour une activité ; ceux issus de ces dernières iront donc faire du 

volontariat. Pourtant, la Constitution Belge prévoit que « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges 
[(dont le droit à un enseignement, art. 24)] doit être assurée sans discrimination ».  

Une solution serait sans doute à la fois de plafonner les coûts des séjours pédagogiques avec nuitée(s) comme 

dans l’enseignement maternel, et d’appliquer plus strictement les taux minimaux de participation prévus dans la 

circulaire. De fait, comment est-il possible d’obtenir 90% d’élèves participants à un voyage scolaire si le groupe 

est divisé en 15 voyages différent ? Ainsi pour pouvoir organiser plusieurs formules de voyages scolaires, l’école 

doit nécessairement avoir reçu une dérogation de la part de l’Administration Générale de l’Enseignement. 

 

En raison des dettes de la famille - probablement le non-paiement du voyage scolaire précédent - l’école refuse 

la participation de l’élève au voyage scolaire. Cela est interdit par la législation en vigueur : « Aucune non-
participation pour des motifs financiers ne pourra être acceptée. Un(e) élève ne pourra donc pas être exclu(e) 
pour des raisons pécuniaires d’un séjour pédagogique avec nuitée(s). »8 

 

Les situations financières des familles n’ont en aucun cas à être exposées publiquement. Cela ne respecte pas 

le prescrit légal « Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en 
compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion 
sociale, professionnelle et culturelle. »9 

 

L’école ne peut en aucun cas menacer de ne pas délivrer un diplôme ou une attestation de réussite à un élève 

pour des raisons liées au non-paiement des frais scolaires. « Le non-paiement des frais scolaires ne peut en 
aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction 
même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou 
indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats 
d'enseignement ou de son bulletin scolaire. »10 

                                                        

8 Idem. 
9 Code de l’enseignement, Article 1.4.1-5. 
10 Code de l’enseignement, Article 1.7.2-3. - §2 
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Ce « cas d’école » permet de mettre en évidence une série de problématique auxquelles sont confrontés les 

parents dans leur relation à l’institution scolaire. De ces constats, il ressorts des propositions de changement 

politique à mettre en œuvre pour faire la scolarité une expérience positive pour toutes les familles. 

Inspection gratuité 

La constatation répétée que des écoles ignorent, sciemment ou non, la Loi en matière de frais scolaire rappelle 

l’importance d’un contrôle efficace des normes. La mise en œuvre d’une inspection de la gratuité scolaire est, 

en conséquence, une avancée à saluer. Mais c’est également l’occasion de rappeler qu’il faudra que cette 

inspection applique à la lettre les sanctions prévues dans le code de l’enseignement. 

Plafonner les coûts des voyages scolaires 

De la même manière dont cela a été implémenté dans l’enseignement maternel, il faudrait plafonner le maximum 

qu’une école puisse facturer aux familles sur un niveau d’enseignement. Aujourd’hui aucune règle ne s’oppose 

à ce qu’une école organise des voyages très couteux qui empêche de facto les enfants de familles populaires 

d’y participer. 

Appliquer fermement les règles relatives aux taux de participation 

Si le cadre légal ne permet pas, en théorie, de diviser un groupe classe en plusieurs voyages, les dérogations 

accordés par l’administration permettent aux écoles d’organiser une palette de voyage au choix, avec comme 

conséquence des discriminations entre les enfants et les familles lorsque le choix est motivé par le coût.  
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