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Les élèves francophones sont de
plus en plus nombreux à re-
joindre les écoles privées. Lors de
l’année scolaire 2015-2016, la fé-
dération Wallonie-Bruxelles avait
enregistré 385 déclarations. Cette
année, on est passé à 836, d’après
les chiffres communiqués par la
ministre de l’Éducation Caroline
Désir (PS). Soit plus du double !

« Cette augmentation s’explique à
la fois par la création de nouvelles
écoles et par l’augmentation du
nombre d’élèves accueillis dans
des écoles existantes », répond la
ministre..
Les élèves inscrits sont répartis
dans 53 structures privées diffé-
rentes, majoritairement réperto-
riées comme n’organisant qu’un
seul niveau, à savoir le primaire
dans 19 structures et le secondaire
dans 23 autres. Seules 7 d’entre
elles organisent les deux niveaux.

Lors de la rentrée dernière, une
nouvelle école privée, l’École à
Vivre, a notamment vu le jour à
Fosses-la-Ville. Sa directrice, Isa-
belle Delcroix, se réjouit du
nombre d’élèves qui ont déjà re-
joint son projet. « Nous étions 16
au départ et nous sommes à pré-
sent 23 », indique-t-elle. Au sein
de la fédération Wallonie-
Bruxelles, le décret fixe qu’« un
nouvel établissement d’enseigne-
ment secondaire ne peut être créé
ou subventionné s’il ne compte
pas 450 élèves au 1er octobre de
l’année de sa création ». Un seuil
minimum déjà bien trop élevé
pour cette directrice. « L’idée ici
n’est pas d’avoir un grand
nombre d’élèves. Une cinquan-
taine serait bien. Au-delà, il fau-
drait avoir plusieurs sites. »

VICTIMES DE HARCÈLEMENT
Cette perspective d’un nombre
plus restreint d’élèves pourrait
donc motiver des parents à ins-
crire leur enfant dans une école
privée telle que celle d’Isabelle
Delcroix. « Dans l’enseignement
classique, on est rapidement 25
voire 30 par classe. On suit donc le
rythme de l’instruction et pas ce-
lui des enfants », déplore-t-elle.
« Aujourd’hui, les enfants ont
beaucoup de mal à être dans le
moment présent, il faut donc ré-
éduquer leur attention. Ensuite,
nous devons réveiller la curiosité
car ils ne sont plus curieux de
rien. Et enfin, il faut travailler la
concentration. On ne peut pas le
faire avec de grandes classes. »
Isabelle Delcroix rappelle égale-

ment l’importance de prendre en
compte la période difficile, tant
au niveau émotionnel qu’hormo-
nal, dans laquelle se trouvent les
élèves du secondaire, à savoir
l’adolescence. « Traiter le vivre-en-
semble est très difficile dans une
école classique. J’ai notamment
parmi mes élèves des enfants qui
ont été victime de harcèlement.
C’est plus facile d’intervenir
lorsque les classes sont plus pe-
tites, à condition bien évidem-
ment que l’enseignant y soit éga-

lement formé. »
Mais toutes les écoles privées
n’ont pas cette philosophie. Parmi
elles, on retrouve les écoles du ju-
ry central dont l’objectif est de
permettre aux élèves de passer
l’examen organisé par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles en vue
d’obtenir plus rapidement leur
certificat de l’enseignement se-
condaire supérieur. L’impatience
de certains parents ou enfants
pourrait donc les pousser à passer
par une école privée de type. La

motivation peut aussi être justi-
fiée par un échec : « Doubler une
année, c’est toujours perdre un
an ; réussir son jury, c’est souvent
en gagner un ou plusieurs », pré-
cise par exemple la brochure de
l’école bruxelloise du Bois sau-
vage.
Enfin, l’offre des écoles privées
compte celles proposant des péda-
gogies déjà bien installées ou en-
core les écoles internatio-
nales.-
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Une nouvelle école privée a été ouverte par Isabelle Delcroix en 2019 à Fosses-la-Ville. © C.H.

D
e nouvelles écoles
privées voient le jour
et, avec elles, le
nombre d’élèves ins-

crits ne cesse d’augmenter.
Impatience, ouverture à l’inter-
nationale ou pédagogies particu-
lières : voici quelques motiva-
tions.

Entre 2015 et 2019, la fédération Wallonie-Bruxelles est passée de 385 à 836 déclarations

ENSEIGNEMENT

Deux fois plus d’élèves
dans les écoles privées

Si les écoles privées
peuvent séduire, le coût
constitue un véritable
frein. À l’École à Vivre de
Fosses-la-Ville, le tarif est
de 7.500 euros par an mais
un tarif réduit à 5.000 eu-
ros est possible pour les
ménages dont les salaires
combinés sont inférieurs à
4.500 euros net/mois.
« Plus nous aurons d’ins-
crits, plus le minerval bais-
sera », indique la directrice
Isabelle Delcroix. « Notre
intention est que l’école
soit reconnue par la Com-
munauté française pour
obtenir des subsides. Mais
nous voulons être recon-
nus en fonctionnant
comme nous le faisons ac-
tuellement. »
Si 7.000 € constituent déjà
une belle somme, cer-
taines écoles privées ap-
pliquent des tarifs encore
plus élevés. À la Via Docta
à Bruxelles, jusqu’à 1.075 €
peuvent être demandés,
par mois, pour passer le ju-
ry central…-

Plusieurs
milliers
d’euros

Tarifs

836 élèves sont
actuellement

inscrits dans des
écoles privées

Les jeunes salariés rêvent d’une
année sabbatique. Près de la moi-
tié d’entre eux (43 %) l’a en effet
confirmé dans une enquête réali-
sée pour le compte du prestataire
de services RH Tempo-Team. Des
différences existent entre les géné-
rations mais, globalement, 4 sala-
riés sur 10 aspirent à une interrup-
tion de carrière d’au moins
quelques mois.
Les raisons évoquées sont mul-
tiples mais les voyages l’em-
portent : 68 % des moins de 34 ans
voudraient partir à la découverte
du monde tandis que 39 % d’entre
eux aimeraient davantage de
temps libre pour s’occuper de
leurs enfants. Chez les 35-54 ans,
les pourcentages sont respective-
ment de 47 % et 23 %. Au-delà de
55 ans, 40 % rêvent d’un voyage.
Mais les Belges concrétisent-ils
vraiment leurs envies ? Pas vrai-
ment. Les crédits temps (complets,
à mi-temps ou à un cinquième) ne
cessent de baisser d’année en an-
née. En 2015, 149.268 Belges en
bénéficiaient. Selon les derniers
chiffres de l’Onem, ils ne seraient
plus que 117.815 en 2019 (au
cours des 11 premiers mois, NdlR).
En cause : un durcissement des
conditions d’accès depuis 2017. Il
faut aujourd’hui un motif pour
pouvoir le demander. Parmi ces
motifs : prendre soin de leur en-
fant jusqu’à l’âge de 8 ans, assister
ou octroyer des soins à un

membre du ménage ou de la fa-
mille souffrant d’une maladie
grave, octroyer de soins à leur en-
fant handicapé, etc.

30 % EN MOINS EN 12 ANS !
Les crédits temps ne sont cepen-
dant pas le seul moyen pour inter-
rompre sa carrière. À côté du cré-
dit temps complet, la fédération
des entreprises de Belgique (FEB)
rappelle l’existence de l’interrup-
tion de carrière complète ou en-
core les congés thématiques com-
plets. Mais là encore, le nombre ne
cesse de diminuer. En 2014, envi-
ron 22.565 avaient interrompu
leur travail de façon complète par
l’une de ces trois voies. En 2019, il
y en aurait eu en moyenne 19.800,
selon la FEB qui se base sur les der-
niers chiffres de l’Onem pour réa-
liser son estimation. La baisse est
donc bien réelle, d’autant que

« ces chiffres atteignaient 28.070
personnes en 2007 », rappelle-t-
elle.
Faute d’interruption possible, les
travailleurs peuvent se tourner
vers d’autres solutions offrant un
peu de flexibilité. « Pour ceux qui
n’y ont pas droit, des mesures
moins drastiques peuvent faire de
grosses différences, par exemple le
télétravail, des horaires flottants,
des formations durant les heures
de travail, assez de jours de
congé », explique Tom Van de Vre-
ken, porte-parole chez Tempo-
Team. « D’après une récente
étude, nous savons que les deux
principales raisons pour lesquelles
les salariés prennent congé sont
d’une part le besoin de se reposer
(73 %) et d’autre part l’envie de
passer plus de temps en famille
(70 %). »-

SA.B.

Année sabbatique : le Belge
en rêve mais ne la prend pas

EN BAISSE

Mettre le boulot sur pause ? Oui, mais... © 123RF

En janvier, nous écrivions que
l’alcool allait probablement
moins rapporter à l’État en 2019
que les années précédentes. Le
SPF Finances a communiqué ce
lundi les chiffres définitifs. La
tendance annoncée s’est confir-
mée.
En 2019, les boissons alcoolisées
sous toutes leurs formes ont fait
rentrer dans les caisses pu-
bliques 813,3 millions d’euros,
contre 815,5 en 2018, 823,2 en
2017 et 830,7 en 2016, date à la-
quelle les recettes ont commen-
cé à baisser à la suite d’une taxa-
tion alourdie.
Toutes les catégories d’alcool ne
sont pas logées à la même en-
seigne : la bière a régressé, tan-
dis que les vins ont légèrement
progressé en termes de recettes
fiscales, tout comme les mous-
seux. L’alcool éthylique enre-
gistre un recul, tombant de
313,6 à 310,8 millions.

TRÈS CHÈRE CIGARETTE
En 2019, les boissons non alcoo-
lisées ont 183,3 millions d’euros
(174,6 millions en 2018 et 103,2
millions en 2017). Le Belge se se-
rait-il moins adonné à la dive
bouteille ? Pas sûr. Il a peut-être
davantage acheté à l’étranger.
Pour ce qui est du tabac, l’année
a été bonne pour les finances de
l’État, avec 2,414 milliards en-
grangés, contre 2,37 en 2018 ou
2,24 en 2017. Jamais un tel
montant n’avait été atteint. Ce

sont près de 600 millions de plus
qu’en 2009.
L’analyse des recettes fiscales en
2019 nous apprend un dernier
élément. Les produits énergé-
tiques et l’électrique ont un peu
moins rapporté en 2019 (5,337
milliards d’euros) qu’en 2018
(5,455 milliards). Mais ce mon-
tant demeure bien au-dessus des
recettes des années précédentes.
Si l’on regarde l’évolution men-
suelle des rentrées financières,
mars (490 millions) et novembre
(486 millions) se distinguent. À
l’inverse, septembre et octobre
ne sont respectivement qu’à
405,7 millions et à 402,9 mil-
lions.-
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L’alcool rapporte
toujours moins à l’État

FISCALITÉ PLUS LOURDE
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La nouvelle est tombée ce lundi
en début de soirée : l’animateur
Jean-Michel Zecca est l’heureux
papa d’un petit Nino. C’est via
les réseaux sociaux que Jean-Mi-
chel Zecca a choisi d’informer
ses fans : pour la deuxième fois,
l’animateur phare de RTL voit sa
petite famille s’agrandir, avec
l’arrivée de son petit dernier.
Nino rejoint ainsi une grande
sœur dans la famille de Zecca.
La petite Livia, née en 2013 de
l’union de l’animateur avec Sé-
verine, pourra se réjouir de l’ar-
rivée du cadet de la famille. Une
nouvelle aventure qui annonce
de grands chamboulements
dans le quotidien du présenta-
teur du « Septante et un ».-

Jean-Michel
Zecca accueille
un petit Nino
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Jean-Michel Zecca. © D.R.


