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En première à Bruxelles, ce 25 avril, l’ONE présentera une recherche sur la place des 
devoirs dans la vie des enfants et des familles qui fréquentent les écoles de devoirs.  
 
C’est la première fois qu’une recherche se penche sur la perception qu’ont les parents et 
les enfants des devoirs. Il en ressort d’ailleurs que les devoirs des enfants sont pour les 
parents source de stress. En effet, trop souvent on attribue l’échec scolaire d’un enfant aux 
parents.  
 
La recherche met en évidence le rôle des écoles de devoirs (EDD) dans la vie quotidienne 
des familles qui font appel à elles. Les EDD n’agissent pas uniquement au niveau de 
l’accompagnement scolaire. Le développement d’activités culturelles, ludiques et 
émancipatrices ainsi que l’organisation d’animations basées sur la coopération et la 
solidarité interviennent fortement dans ces structures qui sont ouvertes à tous sans 
discrimination et en font, de  fait,  des instruments de lutte contre la radicalisation et 
d’émancipation sociale. 
 

« Au pays de Magritte, les écoles de devoirs ne sont pas des écoles, et on n’y fait 
pas que des devoirs… »                                                                                                                                                                  

– Jean-Marc Nollet, Ministre de l’Enfance (2009-2014) – 
 
Malheureusement, il ressort de la recherche que les EDD, malgré leur utilité publique, 
souffrent d’un manque de légitimité alors que les parents les considèrent comme 
partenaires essentiels dans la scolarité de l’enfant et entretiennent avec elles un lien de 
confiance très fort.  
 
La recherche a permis la réalisation de films où la parole est donnée aux enfants et aux 
parents. Des DVD seront remis lors de la journée du 25 avril. Une occasion pour les 
personnes de terrain de découvrir les résultats de la recherche et d’échanger à ce propos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Où :  
Administration subrégionale de l’ONE        
Boulevard Louis Schmidt, 87 à 1040 Bruxelles 
Quand : 
Le mardi 25 avril 2017 de 14h à 16h30 
 
 

 

L’EDD, un secteur en mouvement 
En février 2017, on comptait 337 EDD prenant en charge plus 16000 enfants.  Grâce à la 
modification du décret, chaque EDD nouvellement reconnue par l’ONE pourra bénéficier 

d’une subvention de lancement de 5000 euros. 


