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Résumé 
La Ligue des familles a interrogé les parents pour connaître l’ampleur des coûts scolaires 
demandés en 2021-2022 et mettre à jour les données de sa dernière enquête complète sur la 
question menée il y a 5 ans. Résultat : les frais de fournitures scolaires restent très élevés, le 
coût lié au matériel informatique a explosé, l’enseignement qualifiant est le plus cher alors 
qu’il est fréquenté par les familles les plus précarisées, et de nombreuses règles ne sont pas 
respectées par les écoles.  

La Ligue des familles appelle le gouvernement à avancer d’urgence sur la gratuité des 
fournitures en primaire et le plafonnement du coût des voyages scolaires, annoncés dans la 
déclaration de politique communautaire en 2019, ainsi que sur un maximum à facturer pour 
les autres niveaux d’études en attendant la gratuité réelle de notre enseignement.  

À trois reprises lors de l’année scolaire écoulée, la Ligue des familles a demandé aux parents 
combien ils payaient pour les frais scolaires. 1997 parents ont répondu au premier volet de cette 
enquête consacré aux frais de rentrée scolaire, puis 976 et 817 aux volets suivants, en janvier et en 
fin d’année, consacrés aux frais payés en cours d’année.  

Le matériel informatique fait exploser le coût de la rentrée scolaire pour les familles 

Hors matériel informatique, le coût moyen de la rentrée scolaire se monte, par enfant, à 255€ en 
primaire et 428€ en secondaire1.  

 
Primaire Secondaire 

général de 
transition et 

commun 

Secondaire 
technique de 
qualification 

Secondaire 
professionnel 

Frais de rentrée moyens par enfant (hors 
matériel informatique) 

255€ 428€ 627€ 689€ 

Frais de rentrée moyens par enfant (quand 
l’école demande du matériel informatique) 483€ 655€ 1048€ 986€ 

 

Quelques constats : 

• C’est l’enseignement qualifiant qui coûte le plus aux familles. Les frais liés aux options 
(menuiserie, hôtellerie…) font énormément grimper la facture : la rentrée scolaire coûte en 
moyenne 627€ dans le secondaire technique de qualification et 689€ dans le 
professionnel (et même plus de 1000€ quand l’école demande en plus du matériel 
informatique), contre 428€ dans l’enseignement général ou technique de transition. C’est 
la double peine pour les familles concernées : l’enseignement qualifiant est davantage 
fréquenté par les élèves de milieux populaires, et c’est là que les factures sont les plus 
élevées.  

« En 5ème professionnelle section bois, on a dû acheter beaucoup d’outils en début d’année car ils 
n’étaient plus fournis par l’école, pour un coût d’environ 1000 euros. La liste était fournie en juin, ce 
qui a permis d’acheter le matériel sur 3 mois », témoigne une famille en commentaire libre dans 
l’enquête. 

                                                      
1 Ce montant recouvre tout le matériel demandé par l’école au moment de la rentrée et que les parents ont dû payer : 
fournitures de base (classeurs, blocs de feuilles, stylos…), manuels scolaires, matériel spécifique lié à l’option le cas 
échéant, matériel informatique si l’école le demande... Le cartable et le plumier en sont repris dans ce calcul que si les 
parents ont dû en acheter cette année-là (arrivée à l’école, changement de niveau d’enseignement, consignes spécifiques 
relatives au format du cartable…). Si les parents ont acheté du matériel d’occasion, c’est le coût de ce matériel qui est 
repris ici. 
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• Le matériel informatique demandé par l’école alourdit considérablement la 
facture (de 70% pour les élèves du secondaire et de 90% pour les élèves du primaire). Or, 
pour plus de la moitié des élèves de secondaire (56%), l’école demande désormais un 
ordinateur. C’est aussi le cas pour 13% des enfants de primaire. Il y a 5 ans pourtant, nous 
relevions que quasi aucune famille ne devait payer pour du matériel informatique. Depuis, 
le Covid est passé par là. Mais aussi un changement législatif : fin 2020, les députés de la 
majorité ont autorisé les écoles à demander un équipement informatique payant aux 
élèves, ce qui était jusque-là interdit2. La demande des écoles ne peut être que facultative. 
Mais en pratique, cela coince : non seulement, pour près d’un quart des élèves, les écoles 
secondaires ont imposé l’achat de matériel informatique, ce qui est donc illégal, mais 
surtout, même lorsque l’achat d’un ordinateur était facultatif, il était difficile pour un 
parent d’envoyer son enfant à l’école sans qu’il dispose du même matériel que ses 
camarades de classe. Conséquence : les familles ont dû payer.  

« Les frais sont trop élevés : 60€ de photocopies et la location/achat d'un MacBook de +/- 300€ 
presque forcée alors que mon fils est en professionnel », témoigne un parent. « L’ordinateur, ce 
n’est pas écrit « obligatoire » mais plein de choses se passent par l’informatique et ne pas en 
avoir, c’est un vrai problème », indique un autre. 

• Les fournitures scolaires sont censées être gratuites en maternelle. Les écoles qui ne 
respectent pas la règle (voir infra) font toutefois encore payer en moyenne 45€ par 
enfant.  

• Il s’agit ici du montant par enfant. Une famille qui a un enfant dans l’enseignement 
professionnel et un en primaire doit par exemple débourser 944€ rien que pour le 
matériel de rentrée, à supposer que l’école ne demande pas d’acheter un ordinateur. A 
cela il faudra encore ajouter les frais demandés en cours d’année, le coût des excursions 
et voyages, les garderies… 

Le coût, première raison de non-participation aux voyages scolaires après le 
Covid 

Autre poste important : le coût des voyages. En raison du Covid, ils étaient interdits de novembre 
jusqu’aux congés de carnaval. Au second semestre, les voyages scolaires de 2-3 jours ont coûté 
en moyenne 132€ en maternelle (au-delà du plafond légal de 109€ pour toute la scolarité 
maternelle), 182€ en primaire et 258€ en secondaire. Mais avec des variations très importantes 
entre écoles : si un quart d’entre elles ont maintenu les coûts sous les 156€ en secondaire, un autre 
quart a organisé des voyages de 2-3 jours à plus de 408€.  

Le coût est d’autant plus important évidemment pour les voyages de plus longue durée (plus de 3 
jours) : en moyenne 312€ en primaire et 514€ en secondaire, mais plus de 693€ un quart des 
élèves du secondaire.  

Les difficultés à payer le séjour sont la première raison de non-participation aux voyages 
scolaires cette année après les raisons liées au Covid-19 : un élève de secondaire sur 10 n’est 
pas parti en voyage scolaire à cause du coût du voyage. 

« Les voyages scolaires sont déclarés obligatoires par l’école. Sachant qu’il y en a un à 600€ en 
5ème secondaire et deux en 6ème (150 et 600€), ça fait un sacré budget », indique un parent. 

Les frais scolaires hors de contrôle 

                                                      
2 Art. 1.7.2-2. §3 bis, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, voté le 9 décembre 2020. 
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Outre l’insuffisance du cadre légal et des moyens affectés aux écoles, il ressort de cette enquête 
une insuffisance du contrôle de la législation. Dans maints domaines, un nombre non négligeable 
d’écoles ne respectent pas la législation : 

X C’est le cas en ce qui concerne la gratuité des fournitures en maternelle : un élève de 
maternelle sur deux (49%) doit encore payer des frais de petit matériel. 

X Pas moins de 20% des élèves du secondaire doivent payer des frais d’inscription ou un 
minerval, sous forme de cotisation à une ASBL liée à l’école – pratique rigoureusement 
interdite. 

X Pour près d’un quart des élèves de secondaire, l’école rend obligatoire l’achat d’un 
ordinateur ou autre matériel informatique, alors que cela ne peut être que facultatif. 

X La majorité des écoles présentent les voyages scolaires comme obligatoires. Bien que 
la législation soit lacunaire à ce sujet, une circulaire ministérielle permet de comprendre 
qu’ils sont facultatifs, interprétation confirmée par la Ministre au Parlement cette année.  

Gratuité des fournitures et maximum à facturer : les demandes de la Ligue 
des familles 

À moins de deux ans de la fin de la législature, face aux difficultés rencontrées par les familles, la 
Ligue des familles appelle à : 

 Dans la foulée de la gratuité des fournitures en maternelle décidée par le gouvernement 
précédent, instaurer progressivement la gratuité des fournitures scolaires en 1ère et 2e 
primaire en 2023, puis ensuite pour chaque année de primaire. En fonction des options 
choisies, cela représente un coût entre 3,25 et 4,75 millions € par année d’étude – une 
somme relativement peu importante à l’échelle du budget de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

 Instaurer la gratuité de l’enseignement qualifiant dès la rentrée 2023 en augmentant 
les contributions des Régions au fonds d’équipement déjà existant. 

 Dans l’attente de la gratuité, appliquer aux autres niveaux d’études un « maximum à 
facturer » pour les fournitures scolaires, correspondant aux coûts moyens pratiqués 
aujourd’hui par niveau d’étude. Cela permettrait d’éviter les pratiques abusives et de 
réduire la facture pour un peu moins de la moitié des parents, sans coût pour les pouvoirs 
publics, en attendant une réelle gratuité. 

 Conformément à l’accord de gouvernement, plafonner dès 2023 les frais de voyages 
scolaires. La Ligue des familles propose de fixer le plafond au niveau du coût moyen 
pratiqué aujourd’hui, de manière à éviter les pratiques abusives tout en permettant 
l’organisation d’excursions et voyages en suffisance et de qualité. 

 Revenir à l’interdiction de réclamer du matériel informatique payant aux familles, qui 
existait jusqu’en 2020. Si une école estime que du matériel informatique est nécessaire à 
la réalisation des objectifs pédagogiques, elle doit prendre l’acquisition de ce matériel à 
sa charge avec les moyens consacrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (15 millions 
€/an). 

 Renforcer les contrôles et appliquer les sanctions.   
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A. Introduction 
En 2016 et 2017, la Ligue des familles a réalisé deux études visant à quantifier de manière précise 
le coût privé de la scolarité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces recherches, dont l’une a été 
réalisée dans le cadre des travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence, ont permis au 
gouvernement précédent d’avancer sur la gratuité scolaire dans l’enseignement maternel sous la 
forme de deux dispositifs : gratuité des fournitures scolaires en échange d’une subvention aux 
écoles et plafonnement de la participation des parents aux frais d’excursion et de voyages 
scolaires. 

L’enjeu est maintenant à l’évaluation de l’application de cette gratuité en maternelle et surtout à 
la mise en œuvre de la même formule dans l’enseignement primaire. Pour ce faire, encore faut-il 
disposer de données actualisées permettant d’avancer efficacement en répondant aux besoins 
des familles tout en proposant une compensation juste aux écoles. Voici donc l’objectif de cette 
étude : proposer une photographie précise de la réalité des familles en matière de coûts scolaires 
et utiliser ces éléments pour proposer un montant de subvention aux écoles pour l’enseignement 
primaire et un plafonnement des voyages scolaires dans l’ensemble de la scolarité. 
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B. Méthodologie 
Cette enquête avait pour but de mesurer les coûts scolaires payés par les familles tout au long de 
l’année scolaire 2021-2022. Pour ce faire, la Ligue des familles a soumis aux parents d’élèves trois 
questionnaires : le premier en septembre 2021, afin de connaître les frais de rentrée scolaire ; le 
deuxième en janvier 2022, afin de connaître les frais payés entre la rentrée et le mois de janvier ; 
et le troisième en fin d’année scolaire, afin de connaître les frais payés de février à juin 2022. 

Cette enquête a été menée par internet et diffusée via les canaux de la Ligue des familles et 
d’autres organisations actives dans le monde de l’éducation (Fapeo, Ufapec, Coalition des 
parents de milieux populaires et des associations qui les soutiennent, …) ainsi que par des 
directions d’école et des annonces payantes sur les réseaux sociaux. 

2292 personnes ont répondu au 1er volet, 1064 personnes au 2e volet et 1011 personnes au 3e volet. 
Après exclusion des personnes ne répondant pas aux critères (personnes n’ayant pas au moins 
un enfant fréquentant l’enseignement obligatoire belge francophone ou n’étant pas en charge du 
paiement des coûts scolaires éventuels pour leurs enfants) ou n’ayant répondu qu’aux questions 
de profil, les échantillons se constituaient de 1997 parents pour le volet 1, 976 pour le volet 2 et 817 
pour le volet 3. 

Les répondants au volet 1 étaient invités, s’ils le souhaitaient, à laisser leur adresse e-mail et/ou 
leur numéro de téléphone afin qu’ils puissent être recontactés pour participer ensuite aux volets 2 
et 3. C’est ce qu’on fait 1079 répondants du volet 1 et 680 répondants du volet 2, qui ont dès lors 
pu participer à la suite de l’enquête. Chaque volet est en outre resté ouvert pour d’autres 
répondants.  

Afin de pouvoir présenter les données les plus représentatives des réalités des familles, plusieurs 
choix méthodologiques ont été pris. En premier lieu, afin d’exclure les résultats aberrants du calcul 
de la moyenne, l’ensemble des coûts ont été présenté en utilisant une moyenne corrigée excluant 
les 10% de résultats les plus faibles et les 10% des résultats les plus élevés. Cela permet de 
neutraliser l’impact des résultats aberrants et de présenter des moyennes plus en phase avec les 
réalités de la majorité de l’échantillon. Il faut noter que l’impact du passage de la moyenne vers 
sa version corrigée a systématiquement été à la baisse. Les moyennes se rapportant aux coûts 
ont également été composées sans les réponses « 0 ». Celles-ci ont été traitées à part en 
considérant que les personnes ayant indiqué 0 comme dépense n’avaient effectivement rien 
dépensé (soit en bénéficiant de la gratuité, soit parce que le besoin n’était pas là). Les participants 
n’ayant rien répondu ne sont pas comptabilisés comme « 0 ». 

Afin de mesurer la dispersion des données, le choix a été fait d’utiliser la distance interquartile. 
Celle-ci est composée de la distance entre la donnée se trouvant à 25% de l’échantillon classé en 
ordre croissant (Q1) et à 75% (Q3). Entre le premier interquartile et le troisième se trouvent 50% 
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des données. On peut également dire que 25% des répondants payent moins que le 1er 
interquartile et 25% payent plus que le troisième. 

0

1

2

3

4

5

6

Exemple

Moyenne corrigée 
Distance 
interquartil

Q3 

Q1 



Où est passée la gratuité scolaire ?  
La facture salée de l’école 

~ 11 ~ 

C. Profil  
Cette enquête était ouverte aux parents ayant au moins un enfant fréquentant l’enseignement 
obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les répondants ne correspondant pas à ces 
critères ont été exclus. 

1997 parents répondant aux critères souhaités ont répondu au premier volet de cette enquête 
(frais de rentrée scolaire), 976 au deuxième volet (frais payés entre septembre et janvier, hors 
frais de rentrée) et 817 au troisième (frais payés entre janvier et la fin de l’année scolaire). Les 
parents avaient pour consigne de répondre au questionnaire pour leur enfant le plus âgé.  

Lors du 1er volet, 30% de ces enfants fréquentaient une école hennuyère, 18,5% une école 
bruxelloise, 19,3% une école liégeoise, 13,7% une école namuroise, 12,9% une école brabançonne et 
5,5% une école luxembourgeoise.  

La répartition entre provinces a pu un peu varié entre les volets mais le classement des provinces 
où les élèves étaient scolarisés est resté constant : d’abord le Hainaut (29,4% dans le volet 2, 25,6% 
dans le volet 3), puis Bruxelles (19,5% et 22,1%), Liège (19,0% et 20,1%), Namur (14,6% et 13,6%), le 
Brabant wallon (12,2% et 12,2%) et enfin le Luxembourg (5,3% et 6,4%). 

98% des enfants des répondants des deux premiers volets étaient scolarisés dans l’enseignement 
ordinaire et 2% dans l’enseignement spécialisé, la proportion variant très légèrement (97,4%-2,6%) 
pour le troisième volet. Les élèves du spécialisé fréquentaient l’enseignement primaire pour la 
moitié d’entre eux et secondaire pour l’autre moitié.  

Lors du premier volet, les élèves de l’enseignement ordinaire étaient répartis comme suit :  

• 14,6% dans l’enseignement maternel,  
• 39,5% en primaire, 
• et 45,6% en secondaire.  

18,5%

19,3%

13,7%12,9%

30,1%

5,5%

Province de l'école (n=1984) - Volet 1

Bruxelles Liège Namur Brabant wallon Hainaut Luxembourg
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Cela a un peu varié lors des volets suivants, tout en gardant une bonne représentation de chaque 
niveau d’enseignement : 20,5% d’enfants de maternel dans le volet 2 (17,7% dans le volet 3), 43,1% 
de primaire (44,6%) et 36,4% de secondaire (37,7%). 

Parmi les élèves du secondaire, 71% étaient dans l’enseignement général ou commun (75,8% dans 
le volet 2, 80,1% dans le volet 3), 13% dans l’enseignement technique de qualification (11,8%, 9,6%), 
6% dans l’enseignement technique de transition (4,0%, 5,3%), 9% dans l’enseignement 
professionnel (5,8%, 4,0%) et 1% dans l’enseignement différencié (2,0%, 0,7%).  

Le revenu net des ménages des personnes interrogées se situait pour la plupart d’entre elles 
(65,2% dans le volet 1, 64,2% dans le volet 2, 64,3% dans le volet 3) entre 2000 et 5000€ nets par 
mois. Les répondants du volet 1 étaient 20% à vivre dans un ménage ayant un revenu inférieur à 
2000€/mois (20,6% et 14,2% pour les volets suivants) et 11,5% dans un ménage ayant un revenu 
supérieur à 5000€/mois (12,3% et 17,7% pour les volets suivants).  

Pour contextualiser ces données, il est intéressant de les comparer au revenu moyen par ménage 
(revenus totaux des déclarations/nombre de déclarations) qui est de 2785€ par mois. Le revenu 

médian des ménages (les revenus de 50% des ménages sont inférieurs à celui-ci et de 50% sont 
supérieurs) est de 2064€. 

Nos répondants étaient à 87% des répondantes dans le volet 1 et à 89,4% et 86,0% dans les volets 
suivants. Cette surreprésentation des mères est une constante dans les enquêtes sur les sujets 
familiaux. 

 

  

20,0%

65,2%

11,5%

3,3%

Revenu mensuel net des ménages interrogés (n= 1997) - Volet 1

Moins de 2000 euros De 2000 à 5000 euros

Plus de 5000 euros Je ne sais pas/ne souhaite pas répondre
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D. Estimation des frais à payer pendant 
l’année scolaire 

Près d’un parent sur deux ne reçoit pas d‘estimation 
des frais en début d’année 

Parmi les répondant·e·s 45% ne reçoivent pas en début d’année d’estimation des frais à payer 
pendant l’année scolaire. Il s’agit pourtant d’une obligation légale : « Avant le début de chaque 
année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et 
leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents, 
s'il est mineur. »3 En outre, la jurisprudence estime que si la gratuité scolaire est la règle mais que 
les pouvoirs organisateurs disposent de la faculté de faire supporter aux familles certaines 
dépenses limitativement énumérées, celle-ci est soumise à l’exigence de « la communication 
préalable d’une estimation des frais de la scolarité ».4 Cela signifie donc qu’une école qui ne se 
conformerait pas cette obligation légale de communication transparente, ne peux pas réclamer 
de frais aux parents. 

Les montants des estimations reçues par les parents sont croissant en fonction du niveau d’étude. 
Ainsi, les parents d’élèves de maternelle, reçoivent une estimation moyenne de 160€, contre 275€ 
en primaire et 350€ en secondaire. La variété des situations est importante : 25% des parents d’un 
élève de maternelle ont une facture globale annoncée de moins de 47€, 25% plus de 300€, en 
primaire, 25% reçoivent une estimation de moins de 120€ et 25% de plus de 413€, en secondaire, 
celle-ci est de moins de 182€ pour 25% et de plus de 508€ pour 25%. 

 

                                                      
3  Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, Art. 1.7.2-4. § 1er 
4 Just. Paix, Namur, 2e cant., 29 novembre 2019. 
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E. Les frais de rentrée 
1. Total des frais de rentrée 

1000 € de frais de rentrée pour les élèves du qualifiant 
À partir de l’addition des différentes catégories de frais – présentée ci-après – payées en 
moyenne par les familles, il est possible d’obtenir une évaluation moyenne du coût d’une rentrée 
scolaire pour les familles.  On peut ainsi constater une gradation dans le coût de l’école allant du 
maternel, le moins cher, au secondaire, le plus cher. Particulièrement, c’est l’enseignement 
qualifiant qui coûte le plus aux familles. Pourtant, cet enseignement est davantage fréquenté par 
les familles de milieu populaire.5 La relégation scolaire et l’absence de gratuité fait donc payer un 
double prix à ces familles : leurs revenus sont plus faibles et leurs factures plus élevées. Nous 
détaillons ci-après les différents composants de ce calcul. Il est par ailleurs important de garder 
en tête qu’au vu des importantes disparités de frais entre les écoles, les écarts avec cette 
moyenne sont importants. 

Montant moyen des frais de rentrée par niveau d’enseignement et filière 

Niveau scolaire et filière Maternel Primaire Secondaire 
Général de 

transition et 
commun 

Secondaire 
technique de 
qualification 

Secondaire 
professionnel 

Frais de rentrée (quand du matériel 
informatique est demandé) X 483,15 € 654,78 € 1047,74 € 986,49 € 

Frais de rentrée (sans matériel 
informatique) 134,67€ 255,41€ 427,50 € 626,96€ 688,78€ 

 

Le matériel informatique est un coût très important dans la mesure où il augmente de près de 
70% la facture des élèves du secondaire et de près de 90% celle des élèves de l’enseignement 
primaire. 

2. Frais de petit matériel 
Un élève de maternel sur deux paye encore des frais 
de petit matériel 

Pour 51% des élèves de maternel interrogées, les frais de petit matériel (bics, stylos, fardes, 
marqueurs, classeurs, cahiers, latte, équerre, etc.) s’élèvent à 0 € contre une proportion de 3% 
dans l’enseignement primaire. Cette différence est logique au vu des règles de gratuité en vigueur 
dans l’enseignement maternel : seuls restent à la charge des parents le cartable et le plumier non 
garni. Néanmoins, cette proportion reste faible au vu de la réglementation en vigueur.  

On serait en droit d’espérer que l’ensemble des élèves de l’enseignement maternel bénéficient de 
la gratuité. C’est pourtant à cet objectif que la Fédération Wallonie-Bruxelles consacre des 
moyens budgétaires à destination des écoles. Ceux qui ne bénéficient pas totalement de ces 
règles de gratuité payent en moyenne 46 €, 25% payent plus de 97€ et 25% payent moins de 13€.  

                                                      
5 Indicateurs de l’enseignement, 2021. 
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Les élèves de primaires payent en moyenne 88 € de 
frais de petit matériel  

En primaire, 97% des élèves payent des frais de petit matériel. Ces frais sont en moyenne de 88€.  
75% des élèves payent plus de 47€ et 25% payent plus de 133€. Ces variations entre écoles sont 
relativement importantes.  

Les élèves de secondaire dépensent en moyenne 147€ 
en petit matériel 

En secondaire, les familles dépense en moyenne 147€ et 1% seulement bénéficient de la gratuité. 
On notera l’importante dispersion, où 167€ séparent le premier (67€) du troisième quartile (264€). 
25% des parents d’élèves du secondaire paient donc plus de 264€ en frais de petit matériel, pour 
un seul enfant, lors de la rentrée scolaire. 

3. Frais de cartables/plumiers 
Les élèves de primaire et de secondaire payent en 
moyenne 90€ de cartable et de plumier 

En maternelle, ces frais restent à charge des parents et ceux-ci dépensent en moyenne 42€ pour 
le plumier et le cartable de leur enfant. En primaire et en secondaire, c’est une moyenne d’environ 
90€ qui se dégage. Il s’agit du coût moyen pour les élèves qui rachètent un cartable e/ou un 
plumier cette année-là. Il faut noter qu’un certain nombre de familles choisissent de conserver le 
matériel d’une année antérieure et ne dépensent alors rien. Elles sont 29% en maternel, 21% en 
primaire et 16% en secondaire. Cette pratique, bien qu’économe, n’est pas nécessairement une 
possibilité pour toutes les familles (arrivée à l’école, changement de niveau d’enseignement, 
demande spécifique de l’école sur le format du cartable, …). Par ailleurs, les parents peuvent 
choisir d’acheter ce matériel d’occasion. Les résultats exprimés ici représentant la dépense réelle 
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des parents, qu’ils achètent neuf ou d’occasion – les prix moyens ci-dessus en tiennent compte, ce 
qui explique, entre autres, l’importance de la dispersion des données. 

4. Frais de matériel de piscine et gymnastique 
Le matériel de piscine et de gymnastique coûte en 
moyenne 28€ aux élèves de primaire 

En moyenne, pour le matériel de piscine et de gymnastique, les élèves de l’enseignement 
maternel dépensent 26€, les élèvent de primaire 38€ et les élèves de secondaire 60€. On notera à 
nouveau l’importance de la dispersion. En maternel, 25% payent moins de 10€ et 25% payent plus 
de 40€. En primaire, 25% payent moins de 20€ et 25% payent plus de 59€. En secondaire, 25% 
payent moins de 33€ et 25% payent plus de 87€. Certains parents ne payent rien pour ces types 
de frais. Ils sont 37% en maternel, 10% en primaire et 14% en secondaire. Les explications peuvent 
être multiples. Pas d’activités organisées, pas d’équipement spécifique requis, récupération du 
matériel des années précédentes, mise à disposition gratuite de l’école, etc. 
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5. Manuels scolaires et livres 
1 élève de secondaire général sur 4 dépense plus de 
200€ en livres ou manuels scolaires 

Sans surprise, les manuels scolaires représentent surtout un coût pour les élèves de 
l’enseignement secondaire. Si 7% déclarent ne rien payer (soit parce qu’il n’y a pas de manuels 
scolaires demandés ou parce qu’ils sont mis à disposition gratuitement tel que prévu dans la Loi6), 
ils payent en moyenne 125€ en manuels et livres. Les disparités entre écoles, classes, années sont 
importantes : 25% payent moins de 87€ mais 25% payent plus de 186€. Si on fait un focus sur 
l’enseignement général, c’est là que les frais sont particulièrement élevés : 137€ de dépense 
moyenne et 25% qui dépensent plus de 200€. En maternelle, 20% doivent acheter des livres ou 
éventuels manuels scolaires, pour un coût moyen de 20€. 25% payent moins de 4€ et 25 % 
dépensent plus de 45€. Ce nombre reste interpellant au vu des règles de gratuité mises en place.  

En primaire, 54% doivent acheter au moins un manuel scolaire ou un livre, pour un coût moyen de 
38€ avec 25% des élèvent confrontés à un coût inférieur à 16€ et 25% qui dépensent plus de 54€ 

Ce coût important qui pèse sur les familles est pourtant supposé être couvert par la subvention 
« Manolo ». Cette enveloppe budgétaire de 3.657.000€ annuels est censée permettre aux 
établissements scolaires d’acquérir des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils 
pédagogiques et des livres de littératures. Ceux-ci doivent être pérennes et, pour les trois 
premières catégories, ils doivent être labellisés ou agréés. La faiblesse de la subvention, le choix 
des établissements d’utiliser des manuels scolaires non labellisés et la force de l’habitude 
engendrent une situation où les parents continuent de prendre à leur charge une majorité de ce 
coût. Davantage questionnant, sur la dernière année pour laquelle les données sont disponibles, 
seuls environ 79% de la subvention Manolo versée aux écoles ont été réellement utilisés.7 Il est 
assez interpellant de noter que certaines écoles préfèrent faire porter la facture aux parents 
plutôt que d’utiliser l’argent public qui leur est confié.  

                                                      
6 Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, Art. 1.7.2-1. §4 
7 Chiffres donnés par la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO) 
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6. Frais de matériel informatique 
On demande à plus d’1 élève de secondaire sur 2 
d’avoir un ordinateur  

Pour 56% des élèves de secondaire, l’école demande la possession d’un pc pour suivre les cours 
contre 13% en primaire. Dans 1/3 des cas, cette demande est présentée comme facultative tandis 
que pour près d’un élève sur 4, cette demande est présentée comme obligatoire. Pourtant, les 
règles instituées par la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoient que « les frais engagés sur base 
volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour 
l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé 
et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions 
fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à 
l'école. »8. Il est donc rigoureusement interdit par le législateur d’obliger les parents à faire l’achat 
d’un ordinateur ou d’une tablette, cela ne peut être que proposé. Ensuite, le décret fait référence à 
d’autre conditions fixées par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française de pouvoirs 
spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une 
intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents 
ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi 

des apprentissages. Ce texte, limite la possibilité d’achat aux élèves des 2ème, 3ème et 4ème degré de 
l’enseignement secondaire (1er degré possible à partir de 2022-2023). Les écoles fondamentales 
ne peuvent ainsi pas proposer ou obliger l’achat de matériel informatique. 

Le coût de ce matériel est le poste le plus important de dépense dans les frais de rentrée des 
élèves. Les élèves du secondaire à qui un ordinateur est demandé dépensent 296€ en moyenne 
uniquement pour le matériel informatique et ¼ des élèves dépensent plus de 500€. En primaire, la 
dépense moyenne est de 228€ et ¼ dépensent plus de 398€. Parmi les élèves à qui un ordinateur 

                                                      
8 Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, Art. 1.7.2-2.§ 3bis 
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est demandé, 25% des élèves de secondaire ont déclaré ne rien payer contre 38% en primaire. S’il 
est possible que certains bénéficient de matériel mis à disposition gratuitement, en secondaire 
particulièrement, il s’agit probablement de matériel acquis pendant la crise sanitaire et donc 
n’étant pas payé à cette rentrée. 

7. Frais de matériel spécifique à l’option qualifiante 
1 élève de secondaire professionnel sur 4 dépense plus 
de 360€ de matériel pour son option 

Une des raisons du coût si important de l’enseignement qualifiant est que, dans de nombreux cas, 
le matériel spécifique à l’option de l’élève est à charge de ces parents. Qu’il s’agisse d’une mallette 
de couteaux, d’une tenue de travail, de chaussures de sécurité, de tissu pour ses exercices de 
couture, de ciseaux, etc, ces outils de travail ont un coût important. En moyenne, dans le technique 
de qualification, une famille doit dépenser 218€ et 273€ dans le professionnel. Les disparités entre 
écoles et entre options sont très importantes. Si 25% payent respectivement moins de 101€ et 
150€, 25% payent plus de 343€ et 360€. 
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Il faut noter le caractère particulier que revêt ici la formation professionnelle. Les élèves scolarisés 
dans ces options sont, à partir de la 5ème secondaire, formés à un métier. Dans le monde du travail 
qui attend l’élève, l’employeur a l’obligation de mettre « à sa disposition, […], l'aide, les instruments 
et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail »9 Or, durant son apprentissage, l’élève 
et sa famille doivent assumer le coût de ce matériel. Cette situation vraisemblablement 
incohérente est censée être compensée par l’existence du fonds d’équipement. Cette émanation 
de l’accord de coopération du 4 juillet 2000 relatif à la mise à disposition d’équipements 
pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l’enseignement secondaire technique 
et professionnel conclu entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté 
française octroie des subsides aux établissements scolaires qui en font la demande afin de leur 
permettre de moderniser, remplacer ou mettre en conformité leurs équipements pédagogiques. 
Malheureusement, la faiblesse des moyens consacrés (5 millions d’€ annuellement) et la limitation 
du bénéfice aux 3ème et 4ème degrés de l’enseignement qualifiant ne permettent pas à cet outil de 
diminuer suffisamment le prix de la formation qualifiante. 

                                                      
9 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Art. 20, 1°. 
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8. Frais illégaux 
En secondaire, 20% des élèves doivent payer un 
minerval 

Nous avons demandé aux parents s’ils devaient payer certains frais « interdits ». Si heureusement, 
pour une majorité, ils ne doivent pas payer ces frais, une proportion non négligeable de familles 
restent confrontées à des demandes de payement strictement illégales. Il est ainsi 
particulièrement frappant de voir qu’1 élève de secondaire sur 5 paye des frais d’inscription en 
début d’année scolaire et que 15% payent une cotisation à une ASBL liée, sorte de minerval (mal) 
déguisé. Pourtant la Loi semble claire : « Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans 
l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de 
l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors 
de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, 
facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures. »10 Concernant le 
journal de classe, les circulaires relatives à la mise en œuvre de la gratuité (n°7134, 7135 et 7136) 
précisent bien que « les établissements scolaires ne peuvent pas réclamer le paiement de frais 
afférents au journal de classe ou cahier de communication. » 

  

                                                      
10 Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, Art. 1.7.2-1. § 1er. 
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F. Frais durant l’année 
1. Les frais de photocopies 

Plus d’un élève du primaire sur 10 doit payer des frais 
de photocopies bien que cela soit interdit 

Dans l’enseignement secondaire, il est autorisé de facturer aux parents les photocopies réalisés 
au bénéfice de leur enfant à prix coûtant. Un montant plafonné de 75€ s’applique et, comme le 
rappelle la circulaire 7136, « cela ne signifie pas que ce montant puisse être considéré comme un 
forfait autorisé. Une école ne peut pas réclamer un montant de 75 €, si dans les faits, le montant 
afférent au cout des photocopies fournies concrètement aux élèves s’élève à 45 €. » La 
perception de ces frais est illégale pour les autres niveaux d’enseignement. Pourtant, 3,5% des 

parents d’élèves de maternelle et 13,5% du primaire ont été confrontés à ces frais. Dans le 
secondaire, 16% des élèves bénéficient de la gratuité de ces copies. 
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Dans le secondaire, le coût moyen des photocopies est 
de 85€, 10€ de plus que le plafond légal 

Concernant le coût des photocopies, c’est pour les parents de l’école primaire qu’elles ont coûté le 
plus cher : environ 95€ en moyenne. Ce chiffre est néanmoins à prendre avec prudence au vu du 
faible nombre de parents payant ces frais. Dans le secondaire, en revanche, le coût moyen est de 

85€, soit 10€ de plus que le plafond légal. 25% des parents d’élèves du secondaire ont dépensé 
plus de 117€. 
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G. Les frais extrascolaires 
1. Repas chauds 

Les repas chauds sont gratuits pour seulement 1% des 
enfants dans les trois niveaux d’enseignement 

Selon les résultats obtenus, seulement 1% des répondant·e·s bénéficient d’un repas chaud gratuit à 
midi pour leur enfant et ce, dans les 3 niveaux d’enseignement.  

Dans l’enseignement maternel, une majorité des enfants prennent un repas chaud à l’école : 67% 
des enfants sont inscrits au repas chaud payant au moins une fois par semaine et 1% 
gratuitement contre 32% qui n’y sont pas inscrits. Les chiffres sont inversés dans l’enseignement 
secondaire puisque ce sont 69% des enfants qui ne prennent pas de repas de chaud à l’école. En 
primaire, près de la moitié des enfants fréquentent le repas chaud au moins une fois par semaine 
(47% payant +1% gratuitement). Ces chiffres sont cohérents par rapport à l’enquête réalisée par 
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse (OEJAJ) en 2019 qui estimait 
à 55% le nombre d’enfant de primaire qui fréquentaient le repas chaud.11 

Au plus les revenus des parents augmentent, au plus les enfants prennent un repas chaud payant 
à l’école : 38% des parents dont les revenus sont inférieurs à 2.000€ inscrivent leur enfant au 
repas chaud, 42% des parents dont les revenus se situent entre 2.000 et 5.000€ par mois et on 
atteint les 48% pour les parents qui gagnent plus de 5.000€ par mois.  Il est ainsi clair que le prix 
de ces repas chauds est un réel frein à leur plein accès par toutes les familles. Au vu du faible 
nombre d’enfants bénéficiant aujourd’hui de la gratuité des repas chaud, il serait nécessaire de 
viser la gratuité des repas dans l’ensemble des écoles. Des premiers pas intéressants ont été 
réalisés sous la forme d’appels à projets dans l’enseignement maternel à encadrement différentié 
qui seront étendu à partir de l’année prochaine aux deux premières années de l’enseignement 
primaire. La Ligue des familles souhaite voir ce dispositif se généraliser. 

                                                      
11 https://statistiques.cfwb.be/analyses-thematiques/les-cantines-scolaires/contexte-general/  
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En moyenne, le repas chaud coût mensuellement 48€ aux familles dont l’enfant le fréquente. Ce 
coût est stable au cours de la scolarité des enfants : 48,80 € en maternel, 49,22 € en primaire et 
53,43 € en secondaire.  

 

2. Garderie du temps de midi 
La garderie sur le temps de midi est payante dans 4 
écoles sur 10  

Dans l’enseignement maternel, 54% des enfants restent gratuitement sur le temps de midi à 
l’école au moins une fois par semaine. Pour 41% des répondant.e.s, la garderie du temps de midi 
est payante et payent donc un droit de chaise. 5% des enfants ne restent pas à midi à l’école. Ce 
dernier chiffre est également proche de celui de l’enquête menée par l’OEJAJ.12 Cette pratique 
n’est autorisée que dans l’enseignement fondamental lorsque le cout de la surveillance est 
supérieur à l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le montant perçu doit être à prix 
coutant : l’école ne peut réaliser de bénéfice. 

                                                      
12 Ibidem. 
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La gratuité augmente pour les élèves fréquentant l’enseignement primaire : 61% des enfants 
restent gratuitement à l’école à midi, 36% doivent payer la garderie et seulement 3% ne restent 
pas à l’école. De manière assez étonnante, près d’un enfant sur 10 se voit demander un payement 
pour rester à l’école sur le temps de midi dans l’enseignement secondaire. Cela est pourtant 
formellement interdit. 

Le coût mensuel moyen de la garderie du temps de midi augmente avec les niveaux 
d’enseignement. Il est de 16,55 € dans l’enseignement maternel, 19,85 € dans l’enseignement 
primaire.  

Les coûts varient dans l’enseignement maternel (7 € pour le 1er quartile à 25 € pour le 3ème) et 
primaire (10 € pour le 1er quartile et 26 € pour le 3ème).  Il est particulièrement interpellant 
d’observer que les familles doivent payer près de 20 € en moyenne par mois pour permettre à 
leur enfant de manger ses tartines à l’école. 
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3. Garderie du matin 
Un tiers des élèves de maternel et de primaire doivent 
payer la garderie du matin 

Autre temps extra-scolaire, la garderie. La moitié des enfants fréquentent au moins une fois par 
semaine la garderie le matin en maternelle (54% y sont inscrits et 46% n’y vont pas). Dans cette 
moitié, 36% des enfants doivent payer la garderie et seulement 18% la fréquentent gratuitement.  

Dans l’enseignement primaire, les chiffres sont quasi identiques : 50% des enfants ne la 
fréquentent pas, 18% la fréquentent gratuitement et 32% des parents doivent payer la garderie du 
matin. 

En secondaire, les chiffres sont fort différents car les élèves ne sont que 12% à fréquenter la 
garderie du matin : 8% gratuitement et seulement 4% de manière payante. Ces résultats ne sont 
pas étonnants vu l’âge des enfants en secondaire.  

Un coût moyen de 15,5€ par mois pour la garderie du 
matin 

En moyenne, la garderie du matin représente une charge mensuelle de 15,5€ pour les familles. 
Elle coûte un peu plus chère au parent dont l’enfant est en primaire qu’en maternelle puisqu’elle 
passe d’un coût moyen de 12,96 € pour les plus jeunes à 16,35 € en primaire. Il faut noter que ces 
montants sont le reflet du coût réel pour le ménage dépendant donc de la conjonction du prix 
horaire (ou du forfait) et de la fréquentation. Les variations importantes (écart Q1 et Q3 de 14,25€ 
en maternel et 18€ en primaire) s’expliquent également en fonction des variations de la 
fréquentation entre les ménages. 
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Dans l’enseignement secondaire, le coût moyen est de 21,25 €, mais la faiblesse de l’échantillon 
d’élèves payants invite à prendre ce résultat avec prudence. 

4. Garderie du soir 
La garderie du soir est payante pour 7 enfants sur 10 
en maternelle et 6 enfants sur 10 en primaire 

Seulement 9% des enfants de l’enseignement maternel vont gratuitement au moins une fois par 
semaine à la garderie du soir, 69% la fréquentent de manière payante et 22% n’y vont pas.  

Pour le niveau primaire, la fréquentation diminue un petit peu puisqu’ils sont 58% à fréquenter la 
garderie de manière payante. Néanmoins, seulement 13% des élèves fréquentent gratuitement la 
garderie du soir et 29% n’y vont pas.  

Dans le secondaire, 91% des enfants n’y vont pas, 5% y vont gratuitement et 4% doivent payer la 
garderie du soir. A nouveau, rien de surprenant vu l’âge des enfants en secondaire.  
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Un coût moyen de 21€ par mois pour la garderie du 
soir 

En moyenne, la garderie du soir représente un coût de 21€ par mois par enfant. Le coût mensuel 
de la garderie du soir ne varie pas beaucoup d’un niveau d’enseignement à l’autre : 20,89 € en 
maternelle, 21,13 € en primaire et 23,10 € en secondaire. Il est intéressant de noter que le coût 
moyen est identique pour le 1er quartile dans les 3 niveaux d’enseignement et s’élève à 10 €. Pour 
le 3ème quartile, il est quasi-identique pour le niveau maternel et primaire puisqu’il s’élève 
respectivement à 30,50 € et 30 €. 
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5. Étude dirigée 
L’étude dirigée est deux fois plus chère dans 
l’enseignement secondaire que dans l’enseignement 
primaire 

Ce sont les élèves de l’enseignement primaire qui sont les plus nombreux à fréquenter l’étude 
dirigée (au moins une fois par semaine) : 18% la fréquentent gratuitement et 19% doivent payer 
(63% des enfants ne fréquentent pas l’étude dirigé). Pour le niveau secondaire, 81% des enfants 
n’y vont pas, 15% y vont gratuitement et seulement 4% la fréquentent de manière payante.  

 

 

L’étude dirigée est deux fois plus chère en secondaire (en moyenne 32,06 € par mois) qu’en 
primaire (en moyenne 17,84 € par mois). Son coût mensuel moyen atteint 40 € par mois pour le 
3ème quartile dans l’enseignement secondaire tandis qu’il ne dépasse pas les 25 € dans 
l’enseignement primaire (24 €). A nouveau, ce montant est une indication de coût mensuel réel 
pour les ménages, en fonction du prix horaire et de la fréquentation. Dès lors, si les élèves du 
secondaire fréquentent l’étude dirigée de manière plus intensive, le coût mensuel mesuré 
augmente. 

Au vu de la faible fréquentation de cet outil de soutien scolaire et de son coût tout de même 
important, l’accord de gouvernement prévoyant de « proposer aux élèves une heure d’étude 
dirigée gratuite » semble garder toute son actualité. La Ligue des familles espère donc que la fin 
de la législature sera ainsi l’occasion de la mise en œuvre de cet accord.  
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H. Communication entre les parents et 
l’école à propos des frais scolaire 

1. Au moins 4 parents sur 10 ne reçoivent pas les 
communications relatives aux frais scolaires comme 
prévu par la Loi 

Le Code de l’enseignement prévoit que les communications relatives aux frais scolaires 
s’organisent par écrit, via des décomptes périodiques adressés aux parents de l’élève (ou à celui-
ci s’il est majeur). Ces décomptes doivent 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. La 
période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de 
maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs 
informent l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, s'il est mineur, de la périodicité choisie.13 

Dans les faits, tous niveaux d’enseignement confondus, 6 parents sur 10 reçoivent ces décomptes 
périodiques (61,8%) tandis qu’environ 4 sur 10 ne reçoivent les demandes de payement qu’au 
compte-goutte (40,3%). 1 sur 10 précise que l’école emploie une autre méthode (9%). Parmi les 
réponses « autres » de très nombreux parents font état de facturation annuelle au forfait, souvent 
en début d’année.  D’autres font état d’un acompte à payer en début d’année, ou d’une 
facturation de frais fixe tous les mois. Ces pratiques sont visiblement en décalage avec le prescrit 
légal. Les parents pouvaient choisir plusieurs possibilités de réponses, ce qui permet d’imaginer 
une forme de coexistence des décomptes périodiques avec d’autres formes de communication. 

Dans l’enseignement maternel, les parents sont 69,1% à recevoir des décomptes périodiques 
réguliers reprenant les frais à payer pour une période donnée. 40,7% d’entre eux signalent 
recevoir des demandes de paiement au « compte-goutte » au fur et à mesure que les activités 
sont organisées, tandis que 3,1%% disent ne pas être concernés ou ne jamais devoir effectuer de 
paiements.   

Quant à l’enseignement primaire, 62% des parents reçoivent des décomptes périodiques, 48,2% 
des demandes de paiement au « compte-goutte ». 3,2% affirment ne pas être concernés ou ne 
jamais devoir effectuer de paiements. 

Enfin, en ce qui concerne l’enseignement secondaire, des décomptes périodiques sont transmis à 
63,1% des parents. 34,6% reçoivent des demandes de paiement au « compte-goutte », pour 10,8% 
qui signalent recevoir les paiements selon d’ « autres » modalités, et 1,5% qui ne sont pas 
concernés ou ne doivent jamais effectuer de paiements. 

                                                      
13 Art. 1.7.2-4. §2, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
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2. Dans l’enseignement fondamental, plus d’un enfant 
sur 5 se charge d’apporter l’argent des frais 
scolaires 

Les règles prévoient que « les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le 
processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais 
scolaires et des décomptes périodiques »14. Dans les réalités parentales suivantes, on distinguera 
les modes de communication et de payement qui impliquent directement l’enfant (il·elle est 
chargé·e de payer) et indirectement (il·elle transmet un message). 

Près de 5 parents sur 10 reçoivent les demandes de paiements via une feuille glissée dans le 
cartable (47,6%), 4 sur 10 par mail (38,1%), 2,5 sur 10 via une plateforme en ligne (25,7%), 16,5% via 
un mot dans le journal de classe de l’enfant et 14,5% également par courrier postal. 2% reçoivent 
ces demandes via Whatsapp ou Facebook. Les parents avaient la possibilité de choisir plusieurs 
réponses. 

Du côté de l’enseignement maternel, 58,7% des parents reçoivent les demandes de paiement au 
moyen d’une feuille glissée dans le cartable, contre 37,2% de manière électronique par email, et 
20,4% via une plateforme en ligne. Par ordre décroissant apparaissent ensuite le courrier postal 
(11,7%), le mot dans le journal de classe (6,6%), Whatsapp ou Facebook (4,1%). 3,6% ont répondu 
« Autre ou je ne suis pas concerné ». 

Pour les familles dont l’enfant fréquente l’enseignement primaire, le moyen le plus utilisé est la 
feuille glissée dans le cartable (52,8%), suivi également par l’email (39,1%) et l’utilisation d’une 
plateforme en ligne (23,2%). Les catégories « via un journal de classe », « par courrier postal » et 
« par Whatsapp ou Facebook » recueillent quant à elles respectivement 24,2%, 8,8% et 2,2% de 
taux de réponse. 2,7% ont répondu « Autre/ je ne suis pas concerné ». 

                                                      
14 Art. 1.7.2-3. §2, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
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Enfin, dans l’enseignement secondaire, c’est l’email qui est le moyen le plus utilisé pour 
transmettre les demandes de paiements avec 37,4%, suivi par l’utilisation d’une plateforme en 
ligne (31,6%) et par la feuille glissée dans le cartable (35,1%). Le courrier postal obtient 22,9% de 
choix de la part des répondants et le mot dans le journal de classe 13%. 2,9% des répondants ont 
coché « Autre/je ne suis pas concerné » et 0,6% « par Whatsapp ou Facebook ». 

La prévalence de la feuille glissée dans le cartable de l’élève dans l’enseignement fondamental 
interroge quant au respect de la Loi, mais également quant à l’insécurité de la transmission 
(risque de perte, d’oubli de l’enfant, facture qui arrive au mauvais destinataire, etc.) qui plaide 
ainsi pour un changement de pratique en la matière. Il faut à ce sujet rappeler que « Les frais qui 
ne figurent pas dans le décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. »15 

Concernant la méthode pour payer les frais scolaires, près de 85% des parents payent via un 
virement bancaire et 1% par un système de domiciliation. 1 parent sur 20 apporte lui-même 
l’argent en cash à l’école (4,8%) et 1 enfant sur 5 transporte l’argent dans son cartable (20,5%).   

Il est très interpellant de constater que dans l’enseignement fondamental, plus d’un enfant sur 5 
se voit confier de l’argent pour l’apporter à l’école. Il est d’autant plus particulier de voir que cette 
pratique continue de coexister avec celle, heureusement majoritaire, du payement par virement. 
Dans le détail, dans l’enseignement maternel (ainsi que pour les autres niveaux d’enseignement), 
la réponse qui arrive en tête est de loin « par virement bancaire » avec 84,1%. « En cash, via 
l’enfant ou son cartable » et « En cash, en l’apportant vous-mêmes à l’école » ont reçu 
respectivement 22,6% et 10,3% de taux de réponse. 3,6% ont choisi « Autre/je ne suis pas 
concerné·e  » et aucun « par domiciliation ». 

Du côté de l’enseignement primaire, 82,1% des parents payent les factures via des virements 
bancaires, 27% en cash via l’enfant ou son cartable, et 5,6% en l’apportant eux-mêmes à l’école. 
3,4% ont opté pour « Autre/je ne suis pas concerné·e » et 1,7% « par domiciliation ». 

                                                      
15 Art. 1.7.2-4 §2 al. 5, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
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Une proportion très importante des parents (93,3%) signalent, en ce qui concerne l’enseignement 
secondaire, payer par virement bancaire. Les autres réponses ont récolté des scores plus faibles : 
« en cash, via l’enfant ou son cartable » a obtenu 11,6%, « Autre/je ne suis pas concerné » 2%, « par 
domiciliation » 1,2%, et « en cash en apportant l’argent vous-mêmes à l’école », 0,6%. 

3. Dans l’enseignement secondaire près d’un parent 
sur deux ignore la possibilité d’étaler ses payements 
à partir de 50 € 

Le Code de l’enseignement prévoit que « à la demande des parents et pour les frais scolaires 
dont le montant excède cinquante €, les pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité 
d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les pouvoirs organisateurs informent 
préalablement et par écrit l'élève, s'il est majeur, ou les parents, s'il est mineur, de l'existence de 
cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que les modalités de l'échelonnement sont 
également communiqués par écrit. »16 

À la question « Avez-vous la possibilité de demander à étaler les paiements de plus de 50 € ? », les 
parents 4 sur 10 indiquent ne pas savoir (39,8%). 7% n’ont pas cette possibilité contre 1 sur 4 qui 
déclare l’avoir (27,1%). 1 sur 4 n’est pas concerné (25,8%). 

Pour l’enseignement maternel 45,4% à indiquent qu’ils ne sont pas concernés car ils n’ont pas dû 
payer une telle somme ou n’ont jamais eu besoin d’un étalement. 34,5% ont indiqué ne pas savoir, 
15,5% « Oui » et 4,6% « Non ». 

Dans l’enseignement primaire, c’est la réponse « je ne sais pas » qui a été la plus choisir avec 
35,1% des réponses, suivie de « Oui » avec 31,7%. 26,3% ont signalé ne pas être concernés car ils 

                                                      
16 Art. 1.7.2-4. §2 al. 4, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
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n’ont pas dû payer une telle somme ou n’ont jamais eu besoin d’un étalement, et 6,9% ont 
répondu « Non ». 

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, 48,2% des parents ont répondu « Je ne sais pas ». 
28,4% ont répondu par l’affirmative, 14% qu’ils n’ont pas dû payer une telle somme ou n’ont jamais 
eu besoin d’un étalement, et enfin 9,4% par la négative. 

Les réponses négatives et indiquant l’absence d’information tendent à indiquer que les pouvoirs 
organisateurs ne remplissent pas leur mission d’information sur ce point conformément au 
prescrit. 

4. Le retard ou l’absence de paiement expose l’enfant 
à des mauvais traitements 

Notre enquête de 2019 avait montré l’existence de « mauvaises pratiques » en matière de coûts 
scolaire : humiliation des enfants, affichage des mauvais payeurs, rétention de documents, … Cette 
enquête large est l’occasion d’objectiver l’ampleur de ces pratiques. 

36% des parents indiquent recevoir une lettre de rappel, 3% doivent payer des intérêts de retard, 
2% et 3% voient leur enfant se faire interdire l’accès respectivement au réfectoire et au repas 
chaud et 1% se voit refuser la remise de bulletin ou de diplôme. L’exclusion d’une activité 
(excursion, voyage, piscine, …) représente légèrement plus de 4% des réponses. 0,5% indiquent 
que le nom des mauvais payeurs est affiché en classe ou aux valves. Enfin, 3% sont confronté à 
une procédure de recouvrement via un huissier. 

Dans l’enseignement maternel, c’est la réponse « Je ne sais pas/je ne suis pas concerné·e » qui a 
de loin été choisie par le plus grand nombre de parents (68,9%). En seconde position les parents 
indiquent recevoir une lettre de rappel (25,4%). Les autres réponses retenues sont les intérêts ou 
pénalités de retard ainsi que l’exclusion du repas chaud (2,6% pour chacune à égalité), puis le 
refus d’accueil au réfectoire et l’exclusion d’un activité (excursion, voyage, piscine…) à nouveau à 
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égalité avec 1,6%. Aucun parent n’a indiqué avoir été confronté à un refus de remise de bulletin ou 
de diplôme ni à l’affichage du nom de l’enfant (en classe ou aux valves). 

Pour les parents dont l’enfant fréquent l’enseignement primaire, les deux réponses qui arrivent en 
tête sont également « Je ne sais pas/je ne suis pas concerné·e » (53,6%) et la lettre de rappel 
(39,5%). L’exclusion d’une activité (excursion, voyage, piscine…) se situe en 3e position avec un 
score de 5,7%, suivie de près par l’exclusion du repas chaud (5,4%). Enfin, se trouvent les intérêts 
ou les pénalités de retard (3%), le refus d’accueil dans le réfectoire (2,5%), et le refus de remise du 
bulletin ou du diplôme ainsi que l’affichage du nom de l’enfant (en classe ou aux valves) auxquels 
0,7% des familles sont confrontées. 

Du côté de l’enseignement secondaire, les deux réponses qui se dégagent principalement sont 
une nouvelle fois « Je ne sais pas/je ne suis pas concerné·e » (56,2%) et la lettre de rappel (37,9%). 
Les autres réponses se trouvent toutes sous la barre des 5%. La procédure de recouvrement 
(société ou huissier) arrive en 3e position avec un score 4,4%. « Autre » et l’exclusion d’une activité 
(excursion, voyage, piscine…) ont obtenu 4,1%. Le refus de remise du bulletin ou du diplôme ont été 
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choisis par 1,2% des parents, tandis que le refus d’accueil au réfectoire et l’exclusion du repas 
chaud ont toutes deux reçu 0,9%. En dernière position arrive enfin l’affichage du nom de l’enfant 
(en classe ou au valves) avec 0,3%. 

Parmi les réponses « autres » de nombreux parents expriment le report pur et simple sur la 
facture suivante et les possibilités de trouver une forme de conciliation avec l’école. D’autres, 
pointent des faits plus interpellant comme des « rappels sans cesse à l'enfant devant ses 
condisciples » ou encore « l’exclusion des cours ».  

Ces pratiques ne sont pas à mettre sur un même pied d’égalité au regard de la Loi.  Rappelons 
ainsi que le Code de l’enseignement proscrit toute forme de sanction : « 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. »17 Cela implique donc l’illégalité des situations où l’école refuse de remettre 
le bulletin, exclut d’une activité scolaire (ou des cours, alors que l’enfant reste est en âge 
d’obligation scolaire !) ou du réfectoire (à noter que tous les élèves concernés par cette exclusion 
ne doivent pas payer le « droit de chaise » et que son non-paiement n’est donc pas la raison de 
cette exclusion). L’exclusion du repas chaud peut en revanche relever d’une absence de paiement 
de celui-ci, ce qui pose tout de même la question de l’alimentation de l’enfant en cas d’exclusion 
sans notification à l’avance.  

Ces exclusions, de même que l’affichage des « mauvais payeurs », constituent des situations de 
mauvais traitement et d’humiliation pour les enfants. Pourtant, il faut rappeler que la Belgique, en 
ratifiant la Convention Internationale des Droits de l’Enfant s’est engagée à prendre « toutes les 
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant 
contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou 
de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, [..], pendant qu’il est sous la garde de ses 
parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il 
est confié. »18 Au vu de la prévalence de ces mauvais traitements, particulièrement lorsqu’on 
reporte ces résultats à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’autorité publique semble 
être en défaut par rapport à son obligation de protection de l’enfant. 

Enfin, bien qu’a priori rien n’interdit formellement les intérêts de retard et l’usage de sociétés de 
recouvrement, les écoles ont l’obligation de prendre « en compte les origines sociales et 
culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, 
professionnelle et culturelle. »19 A cet égard, la jurisprudence considère que les procédures de 
recouvrement, lorsqu’elles s’adressent à des familles qui ne disposent que de peu de moyens, 
sont illégales car elles ne tiennent pas compte de la réalité socio-économique des familles.20 De 
même, on peut s’interroger sur le caractère aggravant des intérêts de retard, lorsque la raison 
pour laquelle la facture n’est pas payée, est le manque de liquidités. Toujours est-il que ces 
pratiques sont violentes, qu’elles frappent systématiquement les ménages les plus fragiles, et que 
la législation devrait, en vue « d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, 
professionnelle et culturelle », interdire strictement aux écoles d’y recourir.  

Ces résultats pointent toute la dualité du rapport aux règles de l’institution scolaire. Les 
conséquences pour les parents en cas de non-paiement des frais scolaires qui leur sont imposés 

                                                      
17 Art. 1.7.2-3. §2 al. 2, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
18 Art. 19 §1, CIDE 
19 Art. 1.4.1-5., Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
20 Just. Paix, Namur, 2e cant., 29 novembre 2019. 
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sont sans commune mesure avec les conséquences pour les écoles lorsque celles-ci ne 
respectent pas les règles en matière de gratuité scolaire. La situation d’impunité qui existe autour 
du non-respect des règles en matière de gratuité scolaire, pourtant systématiquement mise à 
l’agenda politique et médiatique, est alimentée par l’absence de sanctions prises, alors que celles-
ci sont prévue par décret. Les familles ne bénéficient pas de tant de largesses et sont confrontée 
à la violence économique de la non-gratuité et à la violence symbolique de cette dualité.   
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I. Les excursions et voyages scolaires  
De manière générale, le Covid a fait de cette année une période particulière pour les excursions et 
les voyages scolaires. Ces derniers ont été interdits durant une longue période allant de fin 
novembre aux congés de carnaval. L’ensemble des écoles ont été invitées à la prudence et ont 
donc organisé peu d’activités extérieures. Cette situation particulière a bien évidemment un 
impact certain sur les résultats qui sont plus que probablement bien en dessous de la réalité 
habituelle des écoles. 

1. Excursions d’une journée 
Les parents d’élèves du secondaire paient plus de 75€ 
au second semestre par enfant pour les excursions  

Il était demandé aux parents si l’école de leur enfant organisait diverses sorties scolaires durant le 
premier ou le second semestre. Pour chaque type de sorties, ils pouvaient répondre soit que 
« Non » l’école n’organisait rien, soit qu’elle organisait une telle activité en précisant si l’activité 
était payante ou gratuite. 

Au premier semestre, 47% des enfants de maternelle n’ont fait aucune sortie scolaire de 
maximum une journée contre 18% dans la deuxième partie de l’année. Il faut rappeler que ces 
activités n’ont jamais été interdites cette année pour des raisons sanitaires. Néanmoins, on 
observe une différence entre la première partie de l’année (marquée par de nombreuses 
restrictions sanitaires) et la deuxième. 

35% des enfants de maternelle se sont vu proposer de participer à une excursion payante entre 
septembre et janvier, contre 58% dans la deuxième partie de l’année. 18% ont déclaré que leur 
école a pratiqué la gratuité de ces sorties au premier semestre contre 23% au second.  

Parmi les élèves du primaire, 6 sur 10 se sont vu proposer de participer à une excursion payante 
au 1er semestre et 7 sur 10 au second semestre. Des activités gratuites ont été proposées par 
environ une école sur 10. 
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C’est dans l’enseignement secondaire que la gratuité concerne le moins d’élève (moins de 1 sur 
20). Il est donc intéressant de noter que les écoles fondamentales sont plus promptes à proposer 
des activités gratuites aux élèves. À nouveau, dans le secondaire, on observe plus d’activités 
organisées au second semestre. 

En moyenne, ce sont les parents d’élèves du secondaire qui ont déboursé le plus pour ces sorties 
avec 55€ au premier semestre et 75€ au second, suivis des parents de primaire ayant dépensé en 
moyenne 34€ et 42€ et de ceux de maternelle 19€ et 26€. Au vu d’un plus grand nombre 
d’activités organisées entre le premier et le second semestre, il est possible que cela explique 
l’augmentation de la dépense moyenne car un même enfant a pu participer à plusieurs activités. 
Il faut noter des variations importantes entre les écoles. Dans l’enseignement secondaire, au 
second semestre, 25% des parents ont déboursé moins de 27€ et 25% plus de 112€. Dans 
l’enseignement primaire, 1 parent sur 4 paie moins de 20€ et 1 sur 4 plus de 60€. 
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Le plafond annuel de 45€ (49,22€ indexé en 2022) fixé depuis 2019 dans l’enseignement maternel 
semble respecté au vu des résultats cumulés sur l’année (45,56€) en moyenne. Néanmoins, 
l’interquartile 3 se fixant à 45€ au second semestre, il y a de fortes chances pour que le montant 
total sur l’année dépasse le plafond pour une partie des élèves. 

Les excursions sont présentées comme obligatoires à 
plus d’1 élève de primaire sur 2 

Pour 33% des enfants de l’enseignement maternel, 56% de ceux de l’enseignement primaire et 
82% de ceux de l’enseignement secondaire, au moins une de ces sorties était présentée comme 
obligatoire. Au contraire, elles étaient indiquées comme étant facultatives pour 39% des élèves de 
maternelle, 20% du primaire et 9% du secondaire. Les autres parents, particulièrement dans 

l’enseignement fondamental ne disposent pas de cette information. 
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2. Voyages scolaires de 2-3 jours 
En moyenne, au second semestre, les voyages de 2-3 
jours ont coûté plus de 100€ aux parents d’élèves de 
maternelle 

Les voyages scolaires étaient interdits entre le 26 novembre 2021 et la fin des congés de carnaval 
2022. En conséquence 97% des parents dont l’enfant est à l’école maternelle nous ont indiqué que 
son école n’avait pas organisé de voyage scolaire de 2 à 3 jours entre septembre 2021 et janvier 
2022. Au second semestre, cette proportion est réduite à 81% des élèves et 19% se voient proposer 
au moins un voyage payant. Aucun voyage gratuit n’a été proposé.  

Dans l’enseignement primaire, les écoles ont davantage organisé de voyages scolaires payants 
de 2 à 3 jours le 2eme semestre (30%) que le premier (18%).  

Dans l’enseignement secondaire le constat est identique. 10% des élèves se sont vu proposer de 
participer à un voyage scolaire de 2 à 3 jours au premier semestre contre 22% au deuxième 
semestre. Seuls 0,3% des élèves se sont vu proposer un voyage gratuit, tant au premier qu’au 
second semestre.  

Le plafond pour toute la scolarité maternelle est 
dépassé durant le second semestre 

En moyenne, les parents de maternelle ont dépensé  104 € au premier semestre et 132€ au 
second. Durant le 1er semestre, 25% des parents ont dépensé moins de 90€ et 25% ont déboursé 
plus de 121€.  Au second semestre, 25% payaient moins de 100€ et 25% ont dépensé plus de 186€. 
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Dans l’enseignement maternel, les frais de voyages scolaires sont plafonnés depuis 2019 : le 
gouvernement a fixé un montant maximum de 100€ (109,38€ indexé en 2022) à percevoir sur 
l’ensemble de la scolarité maternelle. Dans l’espèce, en se basant sur l’hypothèse la plus 
conservatoire consistant à imaginer que le voyage proposé aux élèves au second semestre sera 
le seul de leur scolarité maternelle, le plafond est pulvérisé rien que par le prix moyen de ce 
voyage.  

1 élève de primaire sur 4 a payé plus de 250€ pour un 
voyage de 2-3 jours 

Dans l’enseignement primaire, les parents ont dépensé en moyenne 175€ au premier semestre. 
Durant cette période, 25% des parents ont dépensé moins de 120€ et 25% ont déboursé plus de 
250€.  Au second semestre, le coût moyen de ces voyages était de 182€ tandis que 25% payaient 
moins de 125€ et 25% ont dépensé plus de 250€. 

1 élève de secondaire sur 4 a payé plus de 408€ pour 
un voyage de 2-3 jours  

En moyenne, le coût de ces voyages était de 208€ au 1er semestre et 258€ au 2nd. Dans la 
première partie de l’année, 25% des parents ont dépensé moins de 126€ et 25% ont déboursé plus 
de 286€.  Au second semestre, 25% payaient moins de 156€ et 25% ont dépensé plus de 408€. 
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7 élèves de secondaire sur 10 se voient présenter les 
voyages de 2-3 jours comme obligatoires 

Pour 45% des parents de l’enseignement maternel, 49% de l’enseignement primaire et 69% de 
l’enseignement secondaire, au moins un de ces voyages était présenté comme obligatoire. Au 
contraire, elles étaient indiquées comme étant facultative pour 45% des élèves de maternelle, 32% 
du primaire et 19% du secondaire. Les parents de l’enseignement primaire sont plus nombreux à 
indiquer ne pas disposer de cette information 20% que ceux du secondaire 12% et de l’école 

maternelle 9%.  

Le fait que des écoles présentent ces voyages scolaires, pourtant très couteux, comme 
obligatoires pousse une série de famille dans d’importantes difficultés financières. La Ministre l’a 
pourtant confirmé suite à une interpellation au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : les 
voyages scolaires ne sont jamais obligatoires. Les élèves ont le choix d’y participer, et il faut 
d’ailleurs qu’une certaine proportion le fasse pour que le voyage ait lieu, tout en restant soumis à 
l’obligation scolaire. Comment arrive-ton donc à une situation où 7 élèves sur 10 dans 
l’enseignement secondaire se voient présenter ce voyage comme obligatoire ? Pour la Ligue des 
familles, le cadre légal est loin d’être limpide et compréhensible sur cette question. Aucun décret 
ne traite du caractère obligatoire ou non des voyages scolaires. Le seul outil que l’on peut 
analyser pour avoir des pistes de réponse est une circulaire21, c’est-à-dire des instructions 
ministérielles aux écoles, qui ne s’appuie sur aucune base légale. La circulaire en question 
n’indique nulle part « les voyages scolaires sont obligatoires » … ni l’inverse. En mars 2022, la Ligue 
des familles avait dès lors opéré un travail de déduction à partir des autres indices laissés dans le 
texte et conclu que les voyages scolaires ne pouvaient être rendu obligatoire par les écoles.22 La 
Ministre Désir a confirmé cette interprétation.23 

                                                      
21 Circulaire 6289 : Circulaire relative à l’organisation des séjours pédagogiques avec nuitée(s) en Belgique et à l’étranger. 
Cette circulaire remplace les circulaires relatives à l’organisation des activités extérieures et des classes de dépaysement. 
22 Plus d’infos ici : https://liguedesfamilles.be/association/edito/un-voyage-scolaire-couteux-peut-il-etre-impose-aux-
eleves-la-ligue-des-familles-appelle-a-une-clarification-de-la-legislation  
23 Compte Rendu Intégral de la séance du mercredi 16 mars 2022 sur parlement de la Communauté Française, n°15, 
session 2021-2022. 
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3. Voyages scolaires de plus de 3 jours 
Des voyages de plus de 3 jours gratuits pour moins 
d’1% des élèves de primaires 

Les parents dont l’enfant fréquente l’enseignement maternel ont en grande majorité indiqué au 
premier semestre que l’école de leur enfant n’avait pas organisé de voyage scolaire de plus de 3 
jours (97,8%). 1,6% des parents ont répondu que l’école a organisé un(des) voyage(s) gratuit(s), et 
0,5% de(s) voyage(s) payant(s). Au second semestre, à nouveau un grand nombre de parents ont 
indiqué qu’aucun voyage de plus de trois jours n’a été organisé (97,9%) et 2,1% ont déclaré que 
l’école a organisé au moins un voyage payant .  

En ce qui concerne l’enseignement primaire, au premier semestre, 80,1% des parents signalent 
que l’école de leur enfant n’a pas organisé de voyage de plus de trois jours, contre 19,7% qui ont 
répondu « Oui, et c’était payant au moins une fois » et 0,3% « Oui, et c’était gratuit à chaque fois ». 
Cette dernière réponse se retrouve à l’identique pour le deuxième semestre (0,3%), alors que les 
parents sont là plus nombreux (24,8%) à avoir répondu que l’école avait organisé un(des) 
voyage(s) payant(s). Au second semestre, 74,9% des parents indiquent que l’école n’a organisé 
aucun voyage de plus de 3 jours. 

Dans l’enseignement secondaire, au premier semestre, 88,6% des parents ont répondu qu’aucun 
voyage de plus de trois jours n’avait été organisé. 11,4% ont répondu que c’était le cas mais que 
ce(s) voyage(s) étai(en)t payant(s). Au deuxième semestre, le nombre d’enfants ne s’étant pas vu 
proposer au moins un voyage de plus de trois jours est plus faible (76,3%), tandis que le nombre 
d’écoles ayant organisé ce type de voyage payant est plus élevé avec un score de 23,7%. Dans ce 
niveau d’enseignement aucun voyage de plus de 3 jours gratuit n’a été organisé.  

97,8% 97,9%
80,1% 74,9%

88,6%
76,3%

0,5% 2,1%
19,7% 24,8%

11,4%
23,7%

1,6% 0,3% 0,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Maternel S1 Maternel S2 Primaire S1 Primaire S2 Secondaire S1 Secondaire S2

Participation à au moins un voyage scolaire de 2 à 3 jours au premier et 
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En moyenne, les élèves de primaire ont dépensé plus 
de 300€ en voyage de plus de 3 jours  

Au sein de l’enseignement primaire, les voyages scolaires de plus de 3 jours ont coûté en 
moyenne 313,4€ au premier semestre, contre 311,6€ au second semestre. Pour 25% le coût était 
inférieur à 167€ puis à 181€ respectivement aux 1er et 2nd semestres. Pour 25% des familles, le prix 
de ces voyages était supérieur à 544,5€ au 1er semestre, et à 494,5€ au 2nd semestre.  

1 élève de secondaire sur 4 a déboursé plus de 693€ 
pour un voyage de plus de 3 jours  

Pour les enfants fréquentant l’enseignement secondaire, le prix moyen demandé pour les 
voyages de plus de trois jours était de 395,6€ au premier semestre, alors qu’au deuxième 
semestre ce montant était plus haut avec un prix moyen de 513,9€.  Pour une famille sur quatre, 
au premier semestre, les montants payés étaient inférieurs à 250€ ou supérieurs à 552,7€. Ces 
montants étaient respectivement plus importants au deuxième semestre avec des tarifs de 346€ 
et de 693€. Les variations dans le prix des voyages proposés démontrent, s’il le fallait encore, 
l’importance de plafonner les prix de ces voyages. 

Dans l’enseignement primaire, les parents sont 52% à indiquer que les voyages de plus de trois 
jours étaient obligatoires. 29% ont répondu négativement, et 19% ne pas savoir. 
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Du côté du secondaire, c’est presque la même proportion (51%) que dans l’enseignement primaire 
qui a renseigné ces voyages scolaires comme obligatoires. 39% d’entre eux ont par contre 
répondu que ces voyages n’étaient pas obligatoires. 10% ne se sont pas prononcés et ont indiqué 
« je ne sais pas ». Comme indiqué précédemment, aucun voyage scolaire ne peut être rendu 
obligatoire et les écoles les présentant comme tel ne respectent pas le prescrit. 

4. Raisons de non-participation aux voyages proposés 
1 élève de secondaire sur 10 n’est pas parti en voyage à 
cause du coût 

Au premier semestre, plus d’1 parent de maternelle sur 5 déclare que l’école a annulé le voyage 
en raison des règles sanitaires. Certains parents estimaient que leur enfant était trop jeune pour 
partir (3,7% et 1,7%), ou qu’ils ne voulaient pas se séparer de leur enfant pour une période trop 
longue (1,2% et 0,8%). Certains enfants n’ont pu partir pour cause de quarantaine liée au Covid » 
(1,8% et 1,7%). 

Tant en primaire qu’en secondaire, le coût du voyage est toujours la première raison de la non-
participation à un voyage après les annulations liées au Covid-19. 

En ce qui concerne le niveau primaire, au premier semestre, on observe également que beaucoup 
d’écoles ont annulé le voyage pour des règles sanitaires (39,5%), ce qui est moins le cas au 
seconde semestre (18,8%). Cela semble logique dans la mesure où l’interdiction des séjours 
pédagogiques avec nuitées a couru du 27 novembre aux vacances de carnaval. Pour environ 1 
élève sur 20, le prix du voyage était trop important pour lui permettre d’y participer.  

Enfin, dans l’enseignement secondaire, 1 élève sur 2 a vu son voyage annulé en raison des règles 
sanitaires au premier semestre contre 1 sur 4 au second. La deuxième raison de non-participation 
aux voyages scolaire est donc directement liée à son coût. Celui-ci, très élevé dans l’enseignement 
secondaire comme nous l’avons montré plus haut, a privé de voyage plus d’1 élève sur 20 au 
premier semestre et plus d’un élève sur 10 au second. 
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J. Les allocations d’études 
4 parents sur 5 qui ne reçoivent pas de bourses ne 
s’estiment pas assez informés 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe un système d’aide financière accessible aux élèves de 
l’enseignement secondaire. Nous avons donc interrogé les parents de ceux-ci sur le recours à ce 
système. Ainsi, 19,4% des élèves de l’enseignement secondaire ont recours à cette aide financière. 
En revanche, parmi les parents dont les enfants ne bénéficient pas de cette aide, plus de 4 sur 5 
ne s’estiment pas suffisamment informés. Parmi ceux qui ne reçoivent pas de bourse, 2 parents 
sur 5 estiment qu’ils ont besoin d’une aide financière pour faire face aux frais de l’école. 

On note également que l’accès aux allocations d’études est fortement influencé par le revenu de 
la famille. Constat logique au vu des conditions de revenu fortement restrictives pour recevoir une 
allocation d’études (maximum 33 512,68€ par an pour un ménage avec 2 enfants à charge). Il est 
également à noter que l’information sur les allocations d’études n’est pas équitablement répartie 
entre les familles. Seules 11% des familles avec un revenu de moins de 2000€ et ne bénéficiant 
pas d’allocations d’études se trouvent suffisamment informées sur le sujet tandis que cette 
proportion est de 28% dans les familles avec un revenu de plus de 5000€. 
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K. Commentaires libres 
À la fin de chaque volet de notre enquête, il était possible de laisser un commentaire libre à 
propos des frais scolaires. Au total, 1428 participant·e·s se sont saisis de cette possibilité. Ce 
nombre important démontre (s’il le fallait encore) que les frais scolaires sont une importante 
préoccupation des familles. Voici une infime sélection des messages que les parents tenaient à 
faire passer. 

« 5e professionnelle section bois, on a dû acheter bcp d’outils en début d’année car plus fourni par 
l’école en 5e. Coût d’environ 1 000 euros.  Liste fournie en juin. Ce qui a permis d’acheter le 
matériel sur 3 mois. » 

« Même si nous faisons très attention à notre budget car depuis 3 ans nous ne vivons qu'avec un 
salaire (avec 3 enfants), cela me semble difficile de ne pas faire participer mon enfant à un 
voyage scolaire. L'année dernière, j'avais signalé le prix élevé de l'excursion (d'1 jour) de ma fille, 
cela ne posait visiblement pas de problème à la plupart des autres parents (sauf une maman en 
situation de monoparentalité qui partageait mon avis). C'est difficile d'être entendu par des gens 
qui n'ont pas de difficulté financière. » 

« J'ai 3 enfants dont un en supérieur et pas droit aux bourses car nous travaillons à deux. L'année 
dernière la rentrée nous a coûté plus de 4500 EUR. Nous avons été aidés par nos parents sinon 
nous aurions dû refuser à nos grands de suivre les études qu'ils voulaient (hôtellerie et animation 
3d). Ils ont terminé avec succès, ils adorent leur option. Quel gâchis si nous n'avions pas pu leur 
offrir ces études. » 

« Beaucoup de matériel demandé n’est pas utilisés (art) et les marques obligatoires, quasi 33 
euros de frais de photocopie tous les 3 mois » 

« L’école de mon enfant m'oblige à acheter des manuels scolaires alors qu'ils mettent cela dans 
les frais facultatifs. Or si mon enfant n'a pas ces livres, il ne sait pas suivre les cours » 

« Sans oublier les voyages scolaires, déclarés par l’école obligatoires. Sachant qu’il y en a un à 
600 euros en cinquième secondaire et deux en sixième (150 et 600 euros), ça fait un sacré 
budget. » 

« L’ordinateur, ce n’est pas écrit « obligatoire » mais plein de choses se passent par l’informatique 
et ne pas en avoir, c’est un vrai problème. » 

« La liste était longue (1 page A4). Pour chaque item, le type de matériau (papier, plastique, ...), 
l'épaisseur en cm, le nombre d'anneaux et la couleur. Pas toujours facile à trouver... » 

« Le recyclage de matériel est sous-utilisé dans les écoles (farde de telle couleur qui n'est pas 
réutilisée pour l'année inférieure suivante) » 

« D'année en année on ne peut plus acheter les livres en seconde main car ils écrivent de plus en 
plus dedans ou alors ils font des nouvelles éditions, cela revient à 250€ par enfant environ. Il y a 
une facture de +/-70€ tous les trimestres par enfant pour les frais de photocopies, matériel etc. » 

« En secondaire les frais liés aux manuels scolaires et matériel avec les différentes exigences de 
chaque enseignant sont excessifs (plus de 300€) à débourser avant le premier jour de l’année 
scolaire »  

« Trop élevés : 60€ de photocopies et la location/achat d'un MacBook de +/- 300€ presque 
forcée alors que mon fils est en professionnel. » 
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« Beaucoup de manipulation d'argent par les enfants (photocopies, manuels scolaires, repas le 
midi, sorties scolaires,...) Chaque professeur gère les différents montants, date de remise de 
l'argent,... » 

« 1800 euros de cotisation annuelle à l’ASBL gestionnaire «  

« Flux financier de l'école totalement opaques + impossibilité d'avoir des infos / une visibilité 
dessus. Les financements se mélangent entre paiements directs (pour une activité), 
collecte/vente à travers diverses asbl (comité scolaire, association de parents et autres) et on ne 
comprend jamais qui collecte quoi pour qui. Parfois "c'est pour couvrir les frais de piscines 
impayés", parfois "pour du matériel de bricolage" et parfois "pour payer les dames de la 
garderie" - c'est juste pas clair du tout. Perso, je trouve cela scandaleux - aucune autre institution 
ne se permet si peu de transparence - surtout d'utilité publique! » 

« L’école nous oblige à payer des frais facultatifs, en nous disant qu’on a accepté rien qu’en 
inscrivant l’enfant à l’école. On n’a rien accepté mais on est obligé de payer. » 

« Je suis maman solo et je suis horrifiée du prix à payer pour les garderies et les frais de 
surveillance des repas… je suis obligée de travailler à temps plein et donc obligée de passer par la 
case garderie. » 

« Il serait préférable d'avoir un budget unique pour les voyages par exemple pas plus de 200 
euros car quand on a trois enfants en secondaire. L'école coûte très très chère » 

« De manière globale, je trouve que nous sommes loin d'un enseignement gratuit. L'école de ma 
fille a organisé un voyage à 650 EUR par enfant (en 5e primaire). Nous avons préféré mettre ce 
budget sur nos vacances en famille. » 

  « Manque de clarté par rapport à ce qu'une année pourrait coûter approximativement. Nous 
l'apprenons chaque fois quelques semaines à l'avance mais il n'y a aucune perspective donnée en 
début d'année afin de se préparer aux dépenses à prévoir. » 

« L'école organise tous les payements via une plateforme. Lorsqu'un événement a eu lieu, il est 
facturé et souvent inclus dans des factures globales (avec date butoir pour le payement). Lorsque 
pour x raisons il est annulé, c'est nous qui devons faire la démarche par mail auprès de 
l'économat pour que la somme soit créditée sur le compte de notre enfant. Et même là, nous 
n'avons pas accès à ce crédit pour le soustraire à une prochaine facture et nous devons rappeler 
l'économat pour qu'il le fasse...une nébulosité qui met le parent dans la peau de l'em...qui réclame ! 
C'est aussi une grosse charge mentale. Quelle énergie pour récupérer 7 euros par ci, 3 euros par 
là...Et cela pose la question aussi du nombre de parents qui ne se rendent pas comptent ou qui 
n'osent pas écrire un mail. Cette procédure est à proscrire. »  
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L. Propositions 
1. Instauration progressive de la gratuité des 

fournitures scolaires en primaire dès la rentrée 2023  
Les réalités mises en lumière par cette enquête révèlent une fois encore l’importance d’avancer à 
grands pas sur les réglementations en matière de gratuité scolaire. Il est important que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles mette en place des règles similaires à celles mises en œuvre dans 
l’enseignement maternel aux niveaux primaire et secondaire. La gratuité des fournitures scolaires 
et le plafonnement du coût des sorties scolaires ont été instaurés en 1ère maternelle en 2019, en 2e 
maternelle en 2020 et en 3e maternelle en 2021. A ce jour, il est déjà certain que le rythme impulsé 
par le lancement du Pacte aura souffert d’un an d’interruption. Cette rentrée 2022, les enfants qui 
sont rentrés en 1ère maternelle en 2019 connaitront pour la première fois l’école payante24. C’est 
regrettable.   

Il est nécessaire de poursuivre ce mouvement et d’instaurer la gratuité des fournitures scolaires 
en 1ère primaire et 2ème primaire dès la rentrée 2023, et de suivre cette mise en œuvre par la 
gratuité en 3ème en 2024, et ainsi de suite.  

Lorsque les acteurs·trices du Pacte pour un enseignement d’excellence ont rédigé l’avis n°3, il est 
certain qu’ils·elles avaient à cœur de poursuivre ce mouvement vers la gratuité au-delà du 
maternel : « le renforcement de la gratuité doit s’envisager de manière séquentielle en priorité 
dans l’enseignement maternel, puis dans l’enseignement primaire, puis dans l’enseignement 
secondaire en fonction des types de frais (d’abord les frais dits « scolaires » et les frais « d’accueil 
») »25 Lorsque l’actuel gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a prêté serment devant 
le parlement avec sa feuille de route pour les 5 ans à venir, il a également prévu de « poursuivre 
et renforcer les mesures adoptées en matière de gratuité scolaire et fixer un échéancier 
progressif de mise en œuvre de la gratuité »26 et de  « tout mettre en œuvre pour limiter les coûts 
(…) : plafonnement du coût des sorties et voyages scolaires, potage gratuit, collations gratuites, 
extension des expériences de gratuité des repas »27 

A l’heure actuelle, la Ministre de l’éducation étudie plusieurs scénarii budgétaires pour la gratuité 
de l’enseignement primaire.28 En imaginant un système similaire à celui mis en œuvre en 
maternelle dans lequel les écoles reçoivent une subvention par élève scolarisé qui vise 
prioritairement l'achat des fournitures scolaires mais qui peut également couvrir les frais scolaires 
liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), les possibilités 
sont les suivantes :  

- Une subvention de 60€ par élève (montant similaire à celui de l’enseignement maternel) 
- Une subvention de 75€ par élève (montant proposé par la Ministre au précédent 

conclave)29 
- Une subvention de 88€ par élève (montant payé aujourd’hui, en moyenne, pour les 

fournitures scolaires par les parents dont l’enfant fréquente l’enseignement primaire) 

                                                      
24 En tout cas pour la moitié d’entre eux dont les écoles ont respecté la législation, voir supra 
25 Pacte pour un enseignement d’excellence – Avis n°3, p .305. 
26 Déclaration de Politique Communautaire 2019-2024. 
27 Ibidem. 
28 http://archive.pfwb.be/1000000020d1048 
29 Ibidem. 

http://archive.pfwb.be/1000000020d1048
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Le tableau suivant reprend l’estimation budgétaire de chaque scénario sur base de la dernière 
population scolaire connue (2019-2020). 

Scénario Coût pour 1ère + 2ème 
primaire (2023-2024) 

Coût par année 
supplémentaire (2024-2025 

à 2027-2028) 

Coût pour tout 
l’enseignement primaire 
(rythme de croisière à 

partir de 2028) 
Subvention de 60€ par élève 6,5 M d’€ 3,25M d’€ 19,5M d’€ 
Subvention de 75€ par élève 8,1M d’€ 4,05M d’€ 24,3M d’€ 
Subvention de 88€ par élève 9,5M d’€ 4.75M d’€ 28,5M d’€ 

2. Instauration de la gratuité des frais spécifiques à 
l’option qualifiante dès la rentrée 2023 

Au vu de la concentration très importante d’élèves de familles à faibles revenus dans 
l’enseignement qualifiant et de l’importance des coûts de matériel spécifique à ces options que 
ces familles ont à supporter, ce niveau d’enseignement spécifique demande une dérogation 
immédiate à la progressivité de la mise en œuvre de la gratuité. Il faut que les écoles qualifiantes 
prennent en charge l’acquisition de ce matériel dès la rentrée 2023 à l’aide d’un fonds 
d’équipement largement renforcé par des contributions supplémentaires des régions. 

En prenant comme base de calcul la moyenne des coûts à charge des familles aujourd’hui dans 
ces options qualifiantes, il faudrait que le fonds d’équipement soit augmenté de 23 millions d’€ 
pour atteindre 28 millions d’€ au total. 

Total besoin équipement Technique 
de Qualification non couvert 

aujourd’hui 

Total besoin équipement 
Professionnel non couvert 

aujourd’hui 

Total besoin équipement qualifiant 
non couvert aujourd’hui 

12M d’€ 11M d’€ 23M d’€ 

3. Dans l’attente de la gratuité aux autres niveaux 
d’études, charger les écoles de l’achat du matériel 
et instaurer un maximum à facturer 

Dans l’attente que l’échéancier de la gratuité puisse arriver à son terme, il y a un double 
changement à opérer. D’abord, il faut sortir de la zone grise que constitue l’actuelle application du 
code de l’enseignement en matière de fournitures scolaires. Pour rappel, le §4 de l’article 1.7.2-1 
prévoit que « des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont 
accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la 
distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation 
scolaire. ». La Loi prévoit donc bien que l’achat et la distribution des manuels et fournitures 
scolaires soit à charge des écoles et que celles-ci doivent bien les fournir gratuitement, sur base 
de leur subvention de fonctionnement. Dans les faits, la pratique est assez différente et, à 
l’exception de l’enseignement maternel, ce sont les parents qui sont en charge de l’achat de ces 
fournitures via les infernales « listes de rentrées ».  

La Ligue des familles demande l’arrêt de cette pratique. Les écoles doivent prendre en charge 
l’achat groupé du matériel utile à la scolarité et reporter ensuite ce coût sur les familles dans les 
limites d’un maximum à facturer. Ainsi, les parents ne devraient plus rien fournir en nature (en 
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dehors du cartable, du plumier et de la tenue usuelle de l’élève) et financeraient ce matériel à prix 
coûtant dans la mesure où celui-ci ne dépasserait pas un plafond.  

Ce changement aurait plusieurs avantages. D’abord, cela permettrait que tous les enfants d’une 
classe puissent bénéficier d’un matériel équivalent tout en réalisant des économies d’échelle sur le 
prix d’achat et sur l’utilisation. Ensuite, cela permettrait de responsabiliser les écoles par rapport à 
leur demandes précises et coûteuses concernant certaines marques (malgré l’interdiction 
explicite de cette pratique) et certains choix de matériel spécifique. De fait, elles auraient ainsi le 
choix total de la marque du matériel, mais elle devrait assumer le surcoût que ce choix 
entrainerait si celui-ci devait dépasser le maximum à facturer. Enfin, et c’est probablement le plus 
important, le maximum à facturer limiterait les coûts pour un nombre important de familles en 
attendant l’arrivée promise de la gratuité.  

Nous proposons de fixer le montant de ce maximum à facturer sur base de la moyenne des coûts 
actuellement cumulés des fournitures scolaires, des manuels scolaires et livres et de l’actuel 
plafond des frais de photocopies dans l’enseignement secondaire. Ce plafond a l’avantage de 
permettre de diminuer immédiatement la facture d’un peu moins de la moitié des familles (la 
médiane étant légèrement inférieure à la moyenne) sans le moindre coût à charge de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Un second plafond est proposé dans l’enseignement secondaire qui se base sur le 1er quartile 
pour les livres et manuels scolaires car il ne semble pas correct d’additionner les coûts des 
manuels et des photocopies dans la mesure où ces deux postes sont substituables.  

Maximum à facturer en primaire Maximum à facturer en secondaire Maximum à facturer en 
secondaire (corrigé)  

125€ 345€ 295€ 

4. Plafonner dès 2023 les frais liés aux excursions et 
aux voyages scolaires 

Le décret voté sous la précédente législature a déjà prévu que le gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles fixe des plafonds pour ces deux autres postes de coût très important : les 
excursions et les voyages scolaires. Sur base des données récoltées dans cette étude, il est 
possible de fixer des plafonds qui permettent aux écoles d’organiser ces activités tout en évitant 
les abus et ainsi tenter de permettre à tous les enfants d’y participer. Dans la même veine que ce 
qui a été mis en œuvre en maternel, la Ligue des familles propose de fixer un plafond annuel pour 
les excursions et un plafond pour l’enseignement du niveau de scolarité pour les voyages (avec 
nuitée(s)). Le plafond pour les voyages scolaires permet systématiquement de partir deux fois 2-3 
jours ou une fois pour plus de trois jours sur la scolarité primaire et idem sur la scolarité 
secondaire. 

Les plafonds proposés ci-dessous correspondent aux coûts moyens actuels de ces excursions et 
voyages à chaque niveau d’enseignement. L’objectif est d’éviter les pratiques abusives ou 
simplement qui ont un coût trop élevé et manifestement évitable, tout en permettant 
l’organisation de sorties de qualité et en nombre suffisant. 

Plafond annuel pour les 
excursions en primaire 

Plafond pour les voyages 
scolaires sur toute l’école 

primaire 

Plafond annuel pour les 
excursions en secondaire 

Plafond pour les voyages 
scolaires sur toute l’école 

secondaire 
75€ 350€ 130€ 550€ 
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5. Supprimer les frais facultatifs 
Afin de réduire la facture des parents, les pressions qu’ils·elles subissent et les inégalités inter-
établissement, il conviendrait, dans l’attente de l’extension de la gratuité scolaire à tous les 
niveaux d’enseignement, d’également limiter les possibilités pour les écoles de mettre en place 
des politiques de coûts scolaires différentes entre les élèves. La suppression des « frais 
facultatifs », pouvant être proposés sans obligation aux parents, serait un pas dans cette 
direction. Le Pacte pour un enseignement d’excellence l’avait d’ailleurs prévue : « les frais 
considérés comme « facultatifs » dans la réglementation actuelle doivent être supprimés pour ne 
garder que les frais « autorisés » et les frais « interdits » »30. Cela a d’ores et déjà été mis en œuvre 
dans l’enseignement maternel, il est indispensable de faire de même pour l’enseignement 
primaire et secondaire. 

Par ailleurs, malgré cette volonté exprimée dans le pacte, la majorité actuelle a étendu la liste des 
frais facultatifs en permettant aux écoles de demander aux parents d’acheter du matériel 
informatique dans le cadre des conditions fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au vu du 
coût important de ce matériel et du recul en matière de gratuité scolaire qu’à constitué cette 
décision, la Ligue des familles appelle à supprimer cette disposition31 afin de revenir à la situation 
antérieure : si une école estime que du matériel informatique est nécessaire à la réalisation des 
objectifs pédagogiques elle doit prendre l’acquisition de ce matériel à sa charge avec les moyens 
consacrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (qui a décidé d’y consacrer 15M d’€ 
annuellement). 

6. Intégrer tout le temps à l’école dans le temps 
scolaire 

Il est également important d’intégrer les temps de midi et de garderie « pré » et « post » scolaire 
dans les temps concernés par les règles de gratuité scolaire. Les frais liés à ces temps échappant 
encore aux règles en la matière, ils pèsent souvent lourd sur le portefeuille des parents, et 
d’autant plus qu’ils ont plusieurs enfants, sans qu’une solution soit à l’horizon. L’accord de 
gouvernement prévoit de mettre en œuvre la « gratuité progressive des garderies en 
commençant par les familles à bas revenus et/ou monoparentales et/ou nombreuses, 
[l’]intégration progressive du temps de midi à l’école dans le temps dit « scolaire » et [de] prévoir 
son financement »32 La Ligue des familles espère bientôt voir ces promesses se concrétiser. 

7. Renforcer les contrôles, appliquer les sanctions 
Il y deux ans, la Ligue des familles appelait à la mise en place d’une inspection de la gratuité pour 
assurer le contrôle de la législation relative aux frais scolaire dans les écoles. Cette demande 
faisait suite à des multiples irrégularités constatées par la Ligue des familles dans ses contacts 
avec les parents. La Ministre de l’Education a entendu la demande et dans le courant de l’année 
2022, après avoir été retardée par le covid, cette mission de contrôle semble avoir été bel et bien 
lancée. Tant mieux, mais encore faut-il que celle-ci, lorsqu’elle permet d’identifier une école 
contrevenant à la Loi, débouche sur les sanctions prévues par le Code : un avertissement, une 
amende allant de 250€ à 2500€ et, en en cas de récidive dans un délai de cinq ans, la 

                                                      
30 Pacte pour un enseignement d’excellence – Avis n°3, p .306. 
31 Art. 1.7.2-2. §3 bis, Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 
32 Déclaration de Politique Communautaire 2019-2024 
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suppression de la totalité des subventions de fonctionnement pour l’année en cours. Or, à l’heure 
actuelle, la Ligue des familles doit constater que suit aux divers cas qu’elle a fait pu dénoncer 
dans des écoles identifiées, aucune sanction, même pas un avertissement, n’a été prononcée.  

8. Sensibiliser les acteur·trice·s de l’école 
Ensuite, il est certain qu’au-delà de l’inspection de la gratuité scolaire qui est mise en œuvre 
depuis peu, un des moyens les plus efficients pour assurer le respect des règles est de s’assurer 
de la légitimité de la règle auprès des équipes éducatives. Il importe donc de remettre au centre 
des préoccupations de ces équipes la question de la démocratisation de l’école et donc de sa 
gratuité. Ainsi, il y a besoin d’intégrer ces réflexions au sein de la formation initiale et continue des 
enseignant·e·s pour développer la facette « acteur·trice social·e » de l’identité professionnelle des 
enseignant·e·s. Le Pacte pour un enseignement d’excellence prévoyait d’ailleurs que « des actions 
de sensibilisation des enseignants et des directions d’école sur les enjeux de la gratuité scolaire 
doivent être régulièrement organisées »33 

9. Veiller au financement des écoles 
Il importe également que la question de la gratuité fasse sens dans la pratique des enseignant·e·s. 
Ainsi, il ne faut pas que la gratuité soit perçue comme un frein à l’organisation de certaines 
activités ou à la bonne qualité de l’enseignement. De fait, la gratuité doit être un moyen de 
garantir l’accès de tou·te·s à ces activités et à cet enseignement de qualité. Cela implique donc de 
financer correctement les écoles respectant les règles du jeu pour ne pas laisser se confondre les 
problématiques du respect de la loi et celle de la faiblesse des subventions.  

 

                                                      
33 Pacte pour un enseignement d’excellence – Avis n°3, p .306. 
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