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Études du milieu
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Il y a beaucoup de choses qui peuvent
compromettre la scolarité d’un enfant.
Heureusement, pour l’aider à surmonter les
obstacles, il peut compter sur les écoles de
devoirs.
Les écoles de devoirs, c’est pour qui ?
Pour tous les enfants qui sont en décrochage
scolaire, notamment en raison de leur situation
sociale, économique, familiale ou culturelle,
pour ceux qui venaient déjà l’année précédente
et dont les problèmes persistent, pour tout
enfant ne maîtrisant pas le français (la maîtrise
du français est une des missions premières
des écoles de devoirs). Dans les deux derniers
cas, l’enfant s’inscrit dès la rentrée. Les autres
enfants arrivent en cours d’année scolaire.
Elles sont démocratiques, souvent gratuites
ou demandant une participation financière
symbolique, qui ne pourra pas excéder 2,23 €
par jour par enfant.
En milieu urbain, il faut reconnaître que,
souvent, elles accueillent des enfants issus de
familles défavorisées, mais ailleurs le public est
mixte. Elles ne sont pas assez nombreuses et les
listes d’attente peuvent être longues.
Quelle est la différence entre école de devoirs et
remédiation scolaire ?
C’est la démarche vis-à-vis de l’enfant.
L’animateur recherche la source de la
difficulté, l’analyse et essaie d’amener l’enfant
à comprendre par des chemins qui lui sont
accessibles pour qu’à son tour il prenne plaisir
à manipuler ce qui lui échappait auparavant.
Et puis, au-delà du soutien scolaire, il y a

l’éveil culturel, les activités ludiques et créatives
(en incluant des notions apprises à l’école),
les animations sportives, l’éducation à la
citoyenneté. Les écoles de devoirs fonctionnent
en périodes scolaires et durant les vacances.
Elles sont une transition en lien avec la famille
et l’école.
Que veut dire faire le lien ?
Avec l’école : tout en étant en dialogue
permanent avec les établissements scolaires, les
écoles de devoirs doivent être indépendantes
de ceux-ci. L’équipe pédagogique de l’école de
devoirs a des contacts avec le directeur, voire
avec les enseignants des différentes écoles dont
sont issus les enfants accueillis. Le journal de
classe permet d’échanger les informations au
quotidien.
Avec les parents, ils sont de véritables
partenaires. Toute inscription à l’école de
devoirs est l’objet d’un entretien avec les
parents. La suite dépend de la philosophie de
la structure. Les parents peuvent être associés à
l’organisation des activités et des festivités, les
contacts peuvent se limiter aux bilans en fin de
trimestre. Certaines écoles de devoirs proposent
en parallèle des cours d’alphabétisation aux
adultes. Cela crée de belles synergies lors de
séances communes enfants-parents, par exemple
d’initiation à l’informatique.
Où trouver une école de devoirs reconnue par la
Communauté française près de chez vous ?
Via l’ONE, www.one.be ou la Fédération
francophone des écoles de devoirs,
T. 081 24 25 21, www.ffedd.be H

