Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles
A l’attention de Madame Caroline Désir
Ministre de l’Education
15-17, place Surlet de Chokier
1000 Bruxelles
De l’Association des Parents de Notre-Dame des Champs
Luc ANDRE-BOURGUIGNON
45 Jardin des Fleurs
1620 Linkebeek

Uccle, le 28-01-2022

Madame la Ministre,

En tant que représentant de l’Association des Parents du Centre d’enseignement secondaire
libre de Notre-Dame des Champs à Uccle, et en son nom, je me permets de vous alerter sur
un problème majeur qui s’amplifie et que la crise sanitaire accentue : la pénurie alarmante de
professeurs.
En ce moment, il y a au quotidien, entre douze et quinze professeurs absents dans notre
école, soit environ une classe sur cinq sans enseignant à chaque heure de cours (l’école
compte cinquante classes pour environ mille cent élèves).
L’école fait son possible pour permettre à chaque élève de garder un rythme scolaire correct,
dans la mesure de ses possibilités. Elle compte sur la compréhension des parents face à cette
situation inédite tout en les assurant que l’impact sur les apprentissages sera pris en compte
dans la suite de l’année.
Ces absences court terme s’ajoutent aux absences plus long terme, voire l’absence totale de
professeurs dans certaines années, dans certaines matières. Chaque année, alors que
certaines classes suivent un cursus complet, certaines classes « pas de chance » se retrouvent
plusieurs semaines ou mois sans professeur dans certaines matières, et/ou en connaissent
plusieurs successifs dans d’autres matières, appauvrissant sans conteste leur bagage par
manque de continuum. L’année suivante, ces classes sont mélangées, et des élèves au bagage
fort inégal se retrouvent à cohabiter, engendrant des climats d’apprentissage fort compliqués
voire certaines discriminations à l’encontre des élèves victimes de la pénurie de professeurs.
En tant que parents d’élèves cette situation nous préoccupe fortement tout en nous montrant
solidaires avec la Direction de l’école.

Il n’y a sans doute pas de solution miracle à cette situation mais ne faudrait-il pas par exemple
rendre plus souples les changements entre professeurs en autorisant des remplacements
entre professeurs de matière différente, dans la mesure où ils en ont les qualifications ? Ne
faudrait-il pas organiser des campagnes de recrutement valorisant la profession pour susciter
des vocations ? La révision de la réforme sur les titres requis ne serait-elle pas nécessaire ?
Nous voulons aider notre école. Même si nous disposons de peu de leviers, nous sommes
disposés à débattre de pistes de réflexion si cela vous paraît utile.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Pour le Comité de l’APNDC,

LUC ANDRE-BOURGUIGNON
Co-Président

CC :

Madame Anne BODSON
Directrice de l’école secondaire de Notre Dame-Des Champs

