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Pas de vacances pour 1Pact ! 
Alors que la crise politique bat son plein, remisant momentanément dans les cartons la polémique liée à la mise en 

œuvre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, les membres de l’asbl 1Pact ne se sont pas croisé les bras en 
attendant le passage de l’ouragan. Au contraire ! 

Souvenez-vous! Lors de chaque réunion de présentation du PPEE à Bruxelles et en Wallonie, des membres du 
groupe Facebook "Non au Pacte d'Excellence" ont interpellé sans ménagement les ministres responsables - les poussant 
plus d'une fois à "revoir leur copie" pour la présentation suivante ! *1 Entre-temps, les plus actifs du groupe créaient l'asbl 
1Pact et, entre autres actions, adressaient un courriel à l’ensemble des mandataires wallons et bruxellois, les invitant à se 
prononcer sur le PPEE.

Hormis quelques rares réponses, ce courriel est, hélas, resté lettre morte ! *2 Est-ce un désintérêt de nos élus pour 
le sujet ? Ou réservaient-ils leur plume pour le sujet, plus racoleur, du "Décret inscriptions”? *3 Dans le même temps, 1Pact 
a créé une cellule de "vigies décrets". Celle-ci a pour mission de suivre attentivement, de divulguer et de relayer 
immédiatement auprès des enseignants  la publication de décrets qui feraient "passer en douce" des bribes du Pacte 
(comme ce fut le cas en mai dernier avec la proposition de décret relatif à l'inclusion, et en juin dernier avec la modification 
des délibérations en 2e année du secondaire *4). 

Nullement refroidis par ces surprises de fin d'année scolaire, mais échaudés par les mesures prises "en urgence", 
comme chaque année, avant les congés parlementaires, des membres actifs de l'asbl se sont réunis à deux reprises 
pendant les vacances d'été et ont rencontré, fin août, plusieurs représentants de parti. A ces occasions, nous leur avons fait 
part de notre point de vue quant à l’avenir de l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles. Ces rencontres riches et 
fructueuses nous ont confortés dans la position d’interlocuteurs incontournables vis-à-vis des décideurs politiques. Les 
véritables acteurs de l’enseignement, si longtemps négligés par Mme Schyns, seraient-ils en passe d’être réellement 
écoutés ? Nous pouvons nous montrer optimistes, mais restons vigilants quant au déroulement des opérations. 

La situation chaotique actuelle en Fédération Wallonie Bruxelles, le possible changement de coalition ou, au 
contraire, le statu quo, et le fait que les personnels de l’enseignement n’ont pas été consultés aux premières heures de 
l’élaboration du PPEE nous préoccupent tous. Dans ce contexte, et forte de son expertise, basée sur les nombreux 
témoignages des quelques 24000 intervenants du groupe Facebook originel,  l'asbl 1Pact a la volonté de se positionner 
comme interlocuteur de choix. Notre enseignement doit, certes, évoluer, s’adapter aux évolutions de la société et donc être 
réformé. Il convient néanmoins de veiller à continuer à en garantir sa qualité. 1Pact tient donc à rappeler brièvement ses 
revendications :
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1/ Ne plus considérer les enquêtes « PISA » comme la seule référence de la qualité de notre enseignement.

2/ Abandonner le PPEE dans sa mouture actuelle ou, du moins, le mettre en stand by pour les problématiques suivantes 
:
• l' allongement du tronc commun jusqu'en 3e secondaire,
• la fusion des filières techniques et professionnelles, 
• l'installation des "plans de pilotage" (déjà en cours !),
• l'application de grilles horaires incohérentes et farfelues,
• etc.
•
3/ Organiser une réelle et large consultation des gens de terrain.

4/ Evaluer de façon objective les mesures et décrets déjà adopté(e)s depuis plus de vingt ans : passage automatique, 
CPU, "Décret Inscriptions", etc.

5/ Communiquer les résultats de ces évaluations/ consultations dans une totale transparence.

6/ Donner la priorité à l’affectation des moyens et des efforts dans un renforcement des apprentissages de base 
(enseignements maternel et primaire).

7/ Recenser et développer les expériences d'intégration (plutôt que d'inclusion) d'enfants fréquentant l'enseignement 
spécialisé.

8/ Mener une réelle politique concernant la revalorisation de l’enseignement professionnel et qualifiant, avec, entre 
autres, une meilleure information sur les atouts de ces formations.

9/ Etablir un cadastre et promouvoir le développement des nombreuses pratiques innovantes et efficaces déjà 
existantes dans les écoles. 

10/ Revaloriser le statut d'enseignant, le défendre et le soutenir afin de rendre à ce métier exigeant la place qu'il mérite.

Le PPEE est un remède proposé suite à un diagnostic posé sur l'état de notre enseignement. 1Pact remet en 
cause le diagnostic, le médecin qui l'a posé, le remède proposé et les nombreuses pilules que le patient a déjà dû 
avaler, souvent contre son gré. Avant d'aller plus loin, 1Pact demande un second avis : celui du soi-disant malade qui 
n'a pas été vraiment écouté jusqu'ici.
Redonnons la parole aux gens de terrain, ceux qui vont devoir appliquer ces mesures en classe : avoir leur adhésion est 
un gage de future réussite de cette refonte de l’enseignement.

Réformer oui, mais pas n’importe comment !
Continuez à nous suivre et à nous soutenir sur la page 1Pact. Et comme dit la formule consacrée, "nous restons à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire". 

1Pact, cellule « Publications »

*1 http://nonaupactedexcellence.weebly.com/les-rencontres-du-pacte--un-autre-bilan.html
*2 Retrouvez le nom des élus contactés, leur réponse (ou l'absence de réponse!) sur notre site www.1pact.be
*3 Nous vous invitons à lire sur le même site www. 1pact.be le dernier communiqué de Christophe Bodart et le billet 
d'humeur d'Anne Horlent suite aux récentes déclarations de Mme Onkelinx sur le "Décret Inscriptions".
*4 A propos des mesures relatives à l'inclusion : http://www.apeda.be/wp-content/uploads/2017/06/décret-déposé-CDH-
mai-2017.pdf - 
S u r l e s d é l i b é r a t i o n s d e j u i n 2 0 1 7 : h t t p s : / / c d n . f b s b x . c o m / v /
t59 .2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf /C i rcu la i re -6243.pd f?
oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1 et 
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/20688956_10213894510427080_1448593160706981888_n.docx/Liste-des-
m o d i fi c a t i o n s - a p p o r t é e s - à - I S I S - p o u r - l a - d é l i b é r a t i o n - d e - J u i n - 2 0 1 7 . d o c x ?
oh=d0edd6c53a8864b08f1af0cf855dfbcf&oe=59A41A5D&dl=1

mailto:info@1pact.be
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnonaupactedexcellence.weebly.com%2Fles-rencontres-du-pacte--un-autre-bilan.html&h=ATNnPkYF2sLH2TnH4dHpkJleVddsphKkIdrHwU3N4vvRmTDbA6sr7Hu1rG_AX3dv68orJWFxBH3HF1UxID3x_h52wvD4GlVw55NTyzi81uKbUlhvOvVEnHSwfaLJiswtnab77AGbGEstgQm6
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.1pact.be%2F&h=ATNbvocurBB_CnzNrarOX-0gcVWwPlKutFJcdkQTB5pVNzEqf9W62t-xRthKaJXs8qqExonJ71HWmJaN-prt0h5TTgQ03ziFKAnMvwAf7oY5tRQoQXK1DLumEWvnsJxG_WxCXYRBy_H_IEeK
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F1pact.be%2F&h=ATMbdf_10SF0sb85uWAY5pKgsxRXxhVj5cukU4t9NuD9EDsMo6gXp9Vpqg0_Jca9awrFgVkInLOdrzUXYHwyqdD0sy6C7TIOLnrJVWoaKLijXy4bVBwoyWj5NBh0jdn_o4zc2ocf50mT2Nj5
http://www.apeda.be/wp-content/uploads/2017/06/d%C3%A9cret-d%C3%A9pos%C3%A9-CDH-mai-2017.pdf
http://www.apeda.be/wp-content/uploads/2017/06/d%C3%A9cret-d%C3%A9pos%C3%A9-CDH-mai-2017.pdf
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F20688956_10213894510427080_1448593160706981888_n.docx%2FListe-des-modifications-apport%25C3%25A9es-%25C3%25A0-ISIS-pour-la-d%25C3%25A9lib%25C3%25A9ration-de-Juin-2017.docx%3Foh%3Dd0edd6c53a8864b08f1af0cf855dfbcf%26oe%3D59A41A5D%26dl%3D1&h=ATNkyIZt3cPrWVXe6d7unLQj7bp74Taw-ZrDBSSVUj7PmrP8UsnymzHYRhgAG4DU3etK8yyDedWSrZzl-GAbwan53SLrIKuvW0410F6FayOYKpvlHbvYrab6-8LlOHCAwbX32pGr65xX2uLZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F20688956_10213894510427080_1448593160706981888_n.docx%2FListe-des-modifications-apport%25C3%25A9es-%25C3%25A0-ISIS-pour-la-d%25C3%25A9lib%25C3%25A9ration-de-Juin-2017.docx%3Foh%3Dd0edd6c53a8864b08f1af0cf855dfbcf%26oe%3D59A41A5D%26dl%3D1&h=ATNkyIZt3cPrWVXe6d7unLQj7bp74Taw-ZrDBSSVUj7PmrP8UsnymzHYRhgAG4DU3etK8yyDedWSrZzl-GAbwan53SLrIKuvW0410F6FayOYKpvlHbvYrab6-8LlOHCAwbX32pGr65xX2uLZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnonaupactedexcellence.weebly.com%2Fles-rencontres-du-pacte--un-autre-bilan.html&h=ATNnPkYF2sLH2TnH4dHpkJleVddsphKkIdrHwU3N4vvRmTDbA6sr7Hu1rG_AX3dv68orJWFxBH3HF1UxID3x_h52wvD4GlVw55NTyzi81uKbUlhvOvVEnHSwfaLJiswtnab77AGbGEstgQm6
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.1pact.be%2F&h=ATNbvocurBB_CnzNrarOX-0gcVWwPlKutFJcdkQTB5pVNzEqf9W62t-xRthKaJXs8qqExonJ71HWmJaN-prt0h5TTgQ03ziFKAnMvwAf7oY5tRQoQXK1DLumEWvnsJxG_WxCXYRBy_H_IEeK
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F1pact.be%2F&h=ATMbdf_10SF0sb85uWAY5pKgsxRXxhVj5cukU4t9NuD9EDsMo6gXp9Vpqg0_Jca9awrFgVkInLOdrzUXYHwyqdD0sy6C7TIOLnrJVWoaKLijXy4bVBwoyWj5NBh0jdn_o4zc2ocf50mT2Nj5
http://www.apeda.be/wp-content/uploads/2017/06/d%C3%A9cret-d%C3%A9pos%C3%A9-CDH-mai-2017.pdf
http://www.apeda.be/wp-content/uploads/2017/06/d%C3%A9cret-d%C3%A9pos%C3%A9-CDH-mai-2017.pdf
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/19148149_10213262559628705_6183015437349945344_n.pdf/Circulaire-6243.pdf?oh=cb3bca9b9c63a22e95268726af8024e1&oe=59A43278&dl=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F20688956_10213894510427080_1448593160706981888_n.docx%2FListe-des-modifications-apport%25C3%25A9es-%25C3%25A0-ISIS-pour-la-d%25C3%25A9lib%25C3%25A9ration-de-Juin-2017.docx%3Foh%3Dd0edd6c53a8864b08f1af0cf855dfbcf%26oe%3D59A41A5D%26dl%3D1&h=ATNkyIZt3cPrWVXe6d7unLQj7bp74Taw-ZrDBSSVUj7PmrP8UsnymzHYRhgAG4DU3etK8yyDedWSrZzl-GAbwan53SLrIKuvW0410F6FayOYKpvlHbvYrab6-8LlOHCAwbX32pGr65xX2uLZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F20688956_10213894510427080_1448593160706981888_n.docx%2FListe-des-modifications-apport%25C3%25A9es-%25C3%25A0-ISIS-pour-la-d%25C3%25A9lib%25C3%25A9ration-de-Juin-2017.docx%3Foh%3Dd0edd6c53a8864b08f1af0cf855dfbcf%26oe%3D59A41A5D%26dl%3D1&h=ATNkyIZt3cPrWVXe6d7unLQj7bp74Taw-ZrDBSSVUj7PmrP8UsnymzHYRhgAG4DU3etK8yyDedWSrZzl-GAbwan53SLrIKuvW0410F6FayOYKpvlHbvYrab6-8LlOHCAwbX32pGr65xX2uLZ
http://www.1pact.be


info@1pact.be www.1pact.be �3

http://www.1pact.be
mailto:info@1pact.be

