
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 4: Enseignement – Formation

L’enseignement et la formation mettent en œuvre des ressources humaines et intellectuelles,  
contribuent à former la jeunesse et à requalifier ou compléter la formation des adultes de  
notre Commune.

L’enseignement et la formation doivent faire l’objet d’un constant soutien du monde politique  
andennais, mais également des force vives de notre commune.

C’est une collaboration multilatérale (scolaire, politique, privée,…) qui aidera l’enseignement  
andennais à se diversifier et à être d’une qualité optimale pour former au mieux nos jeunes à  
un avenir radieux.

Si  nous  souhaitons  offrir  aux  Andennais  cet  avenir  radieux  et  un  pouvoir  d’achat  plus  
important, il est important de leur donner un accès à un niveau de qualification important leur  
permettant d’acquérir un niveau de vie au moins équivalant à celui des communes voisines et à  
la région namuroise.

Plus  que  jamais,  l’enseignement  et  la  formation   constituent  l’avenir  d’Andenne  et  des  
Andennais. A nous de saisir cette chance !

Andenne…

Plus d’enseignement pour nos enfants 
et plus de formation pour construire nos emplois 

et notre “avenir” commun !

Plus de formation pour construire nos emplois et notre avenir!
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État des lieux

L’enseignement communal

Durant la législature, le CDH d’Andenne est intervenu à plusieurs reprises sur les problématiques rencontrées par 
notre enseignement communal (qualité d’enseignement, protection du corps enseignant, aide et information aux 
parents, coûts, repas complets à servir chauds,…).

Afin de résoudre ces problèmes rencontrés par la majorité sortante, le CDH a proposé l’établissement «  d’états 
généraux de l’enseignement offert sur le territoire de la commune d’Andenne ». Les socialistes n’ont, hélas, pas 
jugé  bon  d’organiser  ces  rencontres  dans  le  but  final  était  d’établir  un  cadastre  et  une  politique  de  
l’enseignement.

Pour le CDH-IC, la Commune a donc un rôle moteur à jouer en ce qui concerne la problématique des flux  
scolaires, l'offre d'enseignement, la participation effective de toutes les classes sociales à l'école, l'organisation  
des coopérations entre écoles de tous réseaux,… bases nécessaires à une réelle démocratisation et amélioration  
du système éducatif andennais.

Le coût de l’enseignement

Contrairement au prescrit constitutionnel l'enseignement obligatoire reste loin d'être gratuit.  Les frais scolaires 
continuent à représenter un coût important pour de nombreuses familles et particulièrement pour les familles  
en situation précaire. Cet obstacle financier peut être source de discrimination et d'exclusion sociale. 

Pour  assurer  progressivement  une  gratuité  d'accès  effective  à  l'enseignement  obligatoire  il  est  nécessaire 
d'affecter par priorité les subsides de fonctionnement au matériel pédagogique et aux activités proposées.

Collaboration inter-réseaux et accès aux infrastructures communales

Il  est inconcevable, aujourd’hui, de discriminer des élèves sur base de leur appartenance à l’un ou l’autre  
établissement scolaire.

La guerre scolaire date d’une autre époque. Que l’on appartienne à l’enseignement libre ou à l’enseignement  
communal, toutes les infrastructures doivent être accessibles, au même coût, à tous. 

De  plus,  des  collaborations  ponctuelles  ou  spécifiques  pourraient  également  être  établies  entre  les  divers 
réseaux. La Commune doit aider ou soutenir toutes les initiatives de collaboration qui permettraient d’améliorer 
la qualité de l’enseignement et l’apport intellectuel apporté aux jeunes de notre commune. 

Enseignement de promotion sociale 

Notre commune a la chance d'avoir un établissement de promotion sociale performant. Le monde du travail  
évolue sans cesse, requalifier les travailleurs est souvent vital pour consolider ces emplois.  

D'autre part, l'augmentation du décrochage dans l'enseignement secondaire entraîne une demande accrue de 
formes d'enseignement alternatives remédiatrices.

L’enseignement de promotion social doit donc faire partie intégrante d’une politique socio-économique globale. 

Les autres structures d’enseignement et de formation et le monde Associatif de 
formation et d’intégration à Andenne 

Une  politique  d’enseignement  globale,  si  elle  veut  être  cohérente,  doit  tenir  compte  de  l’ensemble  des 
structures d’enseignement ou de formation présentes sur le grand Andenne.

En plus de l’enseignement de promotion social, l’école des devoir, l’Université de troisième âge,… sont d’une 
aide précieuse et doivent toutes être entendues et soutenues dans le cadre des actions qu’elle mènent.

Lorsque l’on parle de toutes les structures d’enseignement et de formation, cela sous-entend également le 
monde associatif de la formation, de l’apprentissage et de l’enseignement.

Ces secteurs précis doivent également est associés aux réflexions sur l’enseignement et de façon plus générale 
aux bonnes relations entre citoyens. 

En effet, l’associatif de formation doit être beaucoup plus valoriser pour toutes ses activités et missions et  
particulièrement en tant qu’acteur d’intégration au sein de la Cité.
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École et nouvelles technologies 

Le  monde  évolue…  et  l’enseignement  doit  suivre  cette 
évolution. 

A  l’heure  actuelle,  les  écoles  andennaises  n’ont  pas  d’accès 
assez  performant  aux  nouvelles  technologies. Tant  les 
enseignants, que les étudiants ou que les services administratifs 
des écoles doivent avoir des accès extrêmement performant et 
rapide  à  ces  nouvelles  technologies  leur  permettant  de 
développer rapidement et constamment leur évolution.

Égalité, évolution sociale et éducation civique

Dans les faits, l'école continue à être un lieu au sein duquel se 
perpétuent  et  se  renforcent  d'inacceptables  inégalités.  Au 
terme  de  leurs  études  obligatoires  près  de  20%  des  jeunes 

quittent l'école sans diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Notre  système  éducatif  peut  à  la  fois  favoriser  l'ascension  sociale  et  reproduire  de  la  sélection  et  de  la 
ségrégation sociale. Trop souvent, le statut professionnel et le niveau d'instruction des parents sont des facteurs  
déterminants des résultats scolaires de leurs enfants. Les parents considèrent l'enseignement comme un garant 
dans leur quête d'un monde meilleur mais estiment que l'école ne s'intéresse pas assez au développement des 
enfants  qui  grandissent  dans  des  circonstances  difficiles.  Certes  les  parents  devraient  mieux  connaître  les 
attentes de l'école mais que fait l'école pour connaître les attentes des parents ? Nos écoles sont-elles prêtes à  
remettre en question leur mode de pensée et de fonctionnement afin de mieux atteindre leur mission ?  

Notre commune a donc un rôle moteur à jouer en ce qui concerne la problématique des flux scolaires, l'offre  
d'enseignement,  la  participation  effective  de  toutes  les  classes  sociales  à  l'école  et  l'organisation  des 
coopérations entre écoles de tous réseaux, base nécessaire à une réelle démocratisation du système éducatif.
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L'enseignement  doit  suivre  l'évolution  du  
monde et former aux nouvelles technologies
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Les propositions du cdH-IC

Une école ouverte sur notre société et sur le monde.

Lieu d'instruction, d'éducation et de rassemblement l’école est amenée à jouer un rôle important au cœur de  
notre cité.

Pour cela le CDH-IC propose :

● D'instaurer  une  collaboration  entre  les  écoles  et  les 
associations  de  jeunes  afin  que  nos   établissements 
scolaires deviennent aussi  un lieu d'information sur ce 
qui se fait au niveau des organisations de jeunesse, des 
mouvements et centres de jeunes de notre entité. De 
plus,  les  locaux des  écoles  communales  pourront,  sur 
base  contractuelle,  être  mis  à  la  disposition  des 
associations  de  jeunesse  durant  les  week-end  et  les 
périodes de vacances ;

● D'organiser  annuellement  un  « après-midi  des 
associations »  sur  base  du  partenariat  “écoles-
associations”  qui  permettra  aux  élèves  et  à  leurs 
parents de découvrir la richesse associative locale ;

● D'organiser  des  visites  de  personnes  âgées  dans  les 
écoles communales,  des  goûters des écoliers dans les 
maisons  de  retraites  dans  le  but  de  multiplier  les 
espaces et les moments intergénérationnels ;

● Que les autorités communes, en terme d’embellissement artistique, fasse des appels à projet auprès des 
écoles andennaises ; 

● Remettre à l’ordre du jour l’apprentissage des « valeurs », au sens large et avec un esprit d’ouverture ;

● D'inciter dans le cadre de la citoyenneté active, les équipes pédagogiques à intégrer l'éducation au 
développement dans la démarche scolaire et parascolaire.

L'apprentissage des nouvelles techniques de communication et entre autres de l'informatique est indispensable à 
la formation aux métiers du futur. Le CDH–IC s'engage :

● A poursuivre l'informatisation des écoles primaires et maternelles communales via un partenariat avec 
les entreprises locales déclassant un matériel informatique afin que chaque enfant puisse journellement 
s'initier à l'usage de l'informatique ;

● A veiller à la remise à niveau et à la maintenance constante du matériel ;

● A  prévoir  dans  l'ensemble  de  nos  écoles  communales  la  formation  et/ou  remise  à  niveau  via  les 
formations  continuée  des  équipes  pédagogiques  de  l'ensemble  des  instituteurs  à  l'utilisation  et  aux 
méthodes d'apprentissage par les nouvelles technologies.

Pour le CDH-IC l'apprentissage précoce de langues étrangères permet non seulement aux élèves d'aborder la  
culture  d'autres  régions  et  d'autres  pays,  de renforcer  l'esprit  européen mais  surtout de  s'ouvrir  de réelles  
possibilités d'emplois dans le futur.

● Développer  les  classes  d'immersion  afin  d'offrir  une  possibilité  d'apprentissage  accrue  au  niveau 
fondamental dans les deux autres langues nationales (néerlandais et allemand) ainsi qu'en anglais ;

● De  favoriser  les  contacts  des  élèves  en  apprentissage  par  immersion  linguistique  avec  des  classes 
d'élèves flamands, germanophones ou anglais entre autres via internet ;

● De  favoriser  les  contacts  des  élèves  en  apprentissage  par  immersion  linguistique  avec  des  classes 
d'élèves en apprentissage par immersion linguistique d'autres réseaux de notre ville d'Andenne.

Plus spécifiquement pour nos écoles secondaires le CDH-IC désire:

● Favoriser  les activités tournées vers l'extérieur,  notamment celles qui  permettent les échanges,  les  
collaborations et les réalisations publiques – comme les expositions – valorisant le savoir-faire de nos  
étudiants ;
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La collaboration des écoles des différents  
réseaux permettra de mieux utiliser les  

ressources dans le respect de l'identité de 
chacun. Pour le bien de tous!
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● Faciliter  les voyages  et  les stages  à l'étranger (échanges,...)  pour faciliter  l'ouverture au monde et  
l'apprentissage des langues étrangères de nos élèves.

Pour un enseignement de qualité et une réelle gratuité scolaire.

Afin que l’enseignement devient enfin réellement gratuit, comme le prescrit la Constitution belge, le cdH-IC  
d'Andenne propose :

● De donner aux enseignants et aux élèves un cadre de travail digne de ce nom. Des locaux clairs, propres, 
adaptés  sont  le  premier  élément  pour  un  bon  apprentissage,  une  réduction  de  la  violence  et  une 
réduction de frais. L'accélération de la remise en état des bâtiments scolaires existants, (des subsides et 
emprunts sans intérêt via des programmes d'urgence existent pour ce type de rénovations) en améliorant 
la  qualité  par  l'utilisation  de  matériaux  isolants  naturels  permettant  un  meilleur  confort  (chaleur,  
acoustique, ...) et permettant à terme de réaliser de substantielles économies d'énergies ;

● D’établir  un  réel  cadastre  des  bâtiments  scolaires  et  de  leur  “état”  pour  planifier  les  travaux  de 
rénovation  nécessaire  et  faisant  appel  aux  fonds  des  bâtiments  scolaires  afin  que  le  contribuable 
andennais n’ait pas tout à prendre en charge (comme ce fut le cas avec l’école communale de Namêche 
durant cette législature);

● Une information claire et objective sur la hauteur des frais réclamés doit être fournie à chaque famille 
en début d'année ;

● Mettre au point des « recettes pour un enseignement financièrement accessible à tous » par un examen 
critique concerté des demandes entre membres de l'équipe pédagogique et une recherche effective du 
moindres coût pour un même niveau de qualité. L'information des « recettes qui marchent » favorisant 
la  solidarité  entre  écoles  doit  être  transmise  à  l'ensemble  des  établissements  scolaires  de  notre 
commune ;

● Que le payement de ces frais puisse être mensualisé ;

● Qu'un  « tarif  dégressif »  soit  appliqué  aux familles  nombreuses  quand plusieurs  enfants  fréquentent 
l'enseignement obligatoire ;

● Que des mécanismes de solidarités soient développés, en concertation avec les Conseils de Participation, 
au sein de chaque école ;

● Qu'un plan visant à assurer progressivement une gratuité d'accès effective à l'enseignement obligatoire  
soit élaboré par le collège pour les écoles communales ;

● Le CDH-IC propose également que la commune d'Andenne forme au sein de ses services en partenariat 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ne personne chargée d'aider les étudiants à remplir leur dossier de  
bourse d'études et à informer le plus largement possible la population de l'existence de ce service.

Des écoles qui collaborent 

Le CDH-IC désire poursuivre et intensifier  la collaboration entre tous les réseaux d'enseignement dans le respect  
de l'autonomie de chacun des pouvoirs organisateurs.

● En matière de décrochage scolaire,  notre commune (en liaison avec toutes les écoles)  est  le  pivot  
indispensable pour réunir tous les partenaires concernés. Et ce, afin de trouver ensemble des solutions  
pratiques et favoriser la prévention plutôt que la seule réponse répressive ;

● Créer  une  coordination  indépendante  de  l’enseignement  afin  d’optimaliser  l'offre  d'enseignement  à 
Andenne et ce afin de réduire d’éventuelles concurrences stériles entre les établissements ;
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● Assurer  une  utilisation  optimale  et  concertée  des 
différentes  infrastructures  communales par  toutes  les 
écoles présentes sur le sol de la commune d’Andenne ;

● Permettre  aux jeunes élèves  andennais  de poursuivre 
leur formation dans l'entité ;

● Avoir  des  initiatives  visant  aux  partage  d'expériences 
permettant une réduction du coût des études ;

● Créer un comité de concertation Ville-Enseignement, au 
sein duquel les délégués des réseaux des écoles de tous 
réseaux feraient valoir leurs souhaits et suggestions à 
propos de la sécurité, ou en vue de la mise sur pied de 
projets communs.

Pour une égalité de traitement de tous les élèves

Afin de lutter contre la concurrence déloyale entre écoles de réseaux différents, un décret fixant précisément la 
liste des avantages sociaux auxquels les écoles libres peuvent prétendre quand la commune les octroie à ses 
propres écoles a été adoptée. 

Le CDH-IC d'Andenne demande:

● Qu'un cadastre des avantages sociaux alloués par tous les pouvoirs organisateurs soit établi annuellement 
afin que les règles légales en la matière soient appliquées avec rigueur et justice. Il en va de l'égalité de  
traitement de tous les élèves.

Communiquer des informations correctes aux parents

● Les parents doivent être associé de façon optimal à la vie de l’école de leur(s) enfant(s) mais aussi au  
développement  scolaire  de  ces  derniers.  Une  responsabilisation  est  évidente.  Pour  ce  faire,  une 
communication optimale entre l’école et les enseignants d’une part et les parents d’autre part doit être 
établie ; 

● Vu qu’il peut exister des problèmes d'analphabétisme et d'illettrisme chez certains parents et certaines 
familles, il est indispensable d'utiliser un langage clair et simple – mais non réducteur – pour établir une  
bonne communication entre  école  et  famille.  Les  moyens de communications  possibles  seront  donc 
utilisés : lettres, contacts en face à face ou par téléphone, visite à domicile,…

L’enseignement… contre la pauvreté 

● Il est possible d'introduire la problématique de la pauvreté, de la diversité d'origine des élèves, des  
situations de familles éclatées et recomposées via la formation continuée de nos équipes pédagogique 
afin  de  familiariser  nos  enseignants  et  éducateurs  par  la  pratique  avec  des  situations  familiales 
précaires ;

● Pour  lutter  contre  les  discriminations,  la  montées  des  idées  extrémistes,  l'érosion  des  valeurs 
démocratiques, le CDH-IC, en collaboration avec diverses associations, proposera une formation à la 
citoyenneté, à la tolérance, à la participation et à la lutte contre la violence destinée à tous les élèves 
des écoles d'Andenne ;

● Certains classes sociales ne sont pas ou peu représentées dans les structures de participations de nos 
écoles communales. Afin de créer un meilleur partenariat entre ces parents et l'équipe pédagogique 
dans chaque établissement communal il est important de créer une fonction bénévole de médiateur 
scolaire référent. Le rôle de  cette personne relais serait de mettre en place les conditions nécessaires  
pour donner la parole aux parents qui s'expriment moins facilement, de susciter un partenariat entre 
ceux-ci et l'école.

Dans les quartiers en difficulté, l'école peut devenir le principal levier des politiques sociales, éducatives et 
d'intégration.

Le CDH-IC souhaite :

● Que la  ville  d'Andenne aide les  établissements  scolaires  (quel  qu'en  soit  le  réseau) situés  dans  des  
quartiers en difficulté en leur facilitant l'accès à des conditions favorables et à des horaires adéquats  
aux infrastructures communales proches ;
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● En contrepartie, en dehors des heures et journées de cours, ces établissements mettront sur base d'un  
contrat annuel leurs infrastructures à disposition des associations locales.

Pour l'enseignement de promotion sociale

Pour optimiser les missions de re-qualification de l’enseignement de promotion social, le CDH-IC est favorable :

● À un soutien accru au développement de l'école industrielle et commerciale tant pour les cours du soir  
que les cours du jour ;

● À la recherche de nouveaux partenariats extérieurs (publics ou privés) et à des collaborations avec  
d'autres établissements de promotion sociale proche afin d'accroître l'offre de formations ;

● À  la  promotion  et  au  développement  des  collaborations  possibles  entre  l'établissement  et  les 
associations de formation et d'intégration ;

● À  la  recherche  de  co-financements  européens  ou  d'autres  pouvoirs  publics  pour  l'acquisition  ou  la  
modernisation du matériel pédagogique ;

● À la recherche de co-financements européens ou d'autres pouvoirs publics visant au développement de  
modules spécifiques de lutte contre l'illettrisme, d'alphabétisation, de remise à niveau, d'intégration et 
de re-qualification de personnes en situation précaire ;

● À la promotion d'un encadrement et d'une formation spécifique pour les primo-arrivants notamment pour 
l'apprentissage de la langue française.

Université du troisième âge – groupement éducatif pour nos aînés

La formation est aussi un moyen de ralentir les effets du vieillissement. Ses aspects sociaux sont également  
importants pour la vitalité de nos aînés. Le CDH-IC propose :

● Le soutient toutes les initiatives publiques ou menées par les associations dans ce domaine (UTLA,...) ;

● Une large information publique des initiatives menées dans ce secteur ;

● Mettre en place une aide (infrastructure, information, transport, ...) aux structures existantes voire un 
financement  communal  octroyé  sur  dossier  (via  la  commission  communale  des  aînés)  permettant 
l'élaboration de nouvelles initiatives permettant à un plus large public de participer.

Nouvelles technologies (net,...) pour tous.

Une stratégie cohérente de lutte contre la fracture numérique est indispensable. Pour le CDH-IC :

● La commune, pouvoir public, se doit de soutenir des actions au niveau local soit de sa propre initiative 
soit en partenariat avec le monde associatif ;

● Via un partenariat de co-financement (Europe, Fédéral, Région et partenariat privé) permettre un accès 
dans chaque village de l'entité (cyberbus, borne dans un commerce local, ...) ;

● Proposer  une  formation  d'initiation  aux  nouvelles  technologies  de  l'information  à  tous  les  citoyens 
andennais ;

● La priorité serait donnée aux personnes à la recherche d'emplois. Afin de permettre l'accès au plus grand 
nombre le temps d'accès par personne sera limité à une heure semaine.

Éducation civique

Nous avons la chance de vivre dans une société démocratique, pour le CDH-IC l'éducation civique doit renforcer  
l'esprit d'une démocratie vivante, participative de chacun. Nous proposons et soutenons :

● Une formation à la citoyenneté des élèves de tous réseaux par la visite guidée de la maison communale 
et de nos institutions (Parlements, ...) ;

● La formation des jeunes élus aux conseils de participation et du Conseil consultatif des Jeunes ;

● La rencontre de témoins de l'histoire en association avec les organisations patriotiques ;

● La participation des élèves à une cérémonie de commémorations patriotique ;

● Une rencontre tous  les deux ans  pour les élèves  du  troisième degré  avec des  élus  locaux issus  de 
l'ensemble des formations démocratiques d'Andenne.
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Éducation à la santé

L’école est aussi un lieu d'apprentissage à de bonnes règles de vie favorisant une bonne santé des jeunes garants  
de leur santé en tant que futurs adultes.

Pour le CDH-IC la commune a ici aussi un rôle essentiel à jouer :

● Mettre  en  place  dans  le  cadre  de  l'élaboration  d'un  plan  de  santé  communal,  des  campagnes  de 
promotion des habitudes alimentaires saines dans les écoles, notamment en soutenant et orientant les 
services de Promotion de la Santé à l'École ;

● Veiller à la variété et à l'équilibre des repas servis dans les cantines ;

● Mise à disposition des étudiants des fontaines d'eau, de distributeurs de produits laitiers, limiter autant  
que possible les distributeurs de boissons gazeuses riches en sucre ;

● Favoriser l'hygiène par la sensibilisation des équipes éducatives aux vertus du passage fréquent de tous 
les élèves aux lavabos : lave mains équipés de distributeurs de savons et d'équipement pour sécher ses 
mains ;

● À l'information et conseils préalable de l'ensemble des familles pour lutter contre les poux et autres 
parasites ;

● À l'information des élèves de tous réseaux aux méfaits de la consommation alcoolique et de l'usage de 
produits illicites (drogues, ...) ainsi qu'aux maladies sexuellement transmissibles.

École des devoirs

Certains élèves n'ont pas la chance de pouvoir être aidés ou de bénéficier d'un lieu propice pour la rédaction de  
leurs devoirs et l'étude de leurs leçons. Parfois simplement la méthode d'apprentissage n'est pas acquise mais ce  
petit « décalage » peut avoir de graves conséquences. Le CDH-IC propose :

● En partenariat avec le monde associatif, mettre à disposition et entretenir des locaux adéquats proches 
de la demande pour favoriser l'émergence d'école des devoirs sur l’ensemble du territoire de notre 
commune  ;

● Afin  d'aider  les  enfants  en  difficultés  scolaires  demander  -  sur  base  d'un  contrat  trimestriel  
reconductible – aux enseignants retraités ou non de l'entité d'assurer bénévolement quelques heures au  
profit des écoles de devoirs et de rattrapages. L'assurance « accident » étant prise en charge par la ville.
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Fiche 4: Enseignement – Formation

Quelques pistes de financement de ces propositions

Certaines  des  mesures  proposées  ci-dessus  n’ont  aucun  coût.  D’autres  sont  entièrement  financées  par  la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Néanmoins, si nous souhaitons développer au mieux l’enseignement délivré partout à Andenne, il est important 
définir quelques pistes de financement. 

● Renforcer les collaborations entre la Ville d’Andenne et la direction de l’Enseignement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles afin d’optimiser les échanges en terme de financement de l’enseignement ;

● Mettre en place des partenariats publics-privés dans le cadre de l’enseignement et de la formation sur la 
commune d’Andenne ;

● Créer un cadastre des bâtiments scolaires communaux pour anticiper et prioriser leur(s) rénovation(s) en 
faisant appel aux fonds de garantie des bâtiments scolaires de façon intelligente  et anticipative (et ce,  
afin de ne plus devoir payer sur fonds propres de la commune - c’est-à-dire le contribuable andennais  
uniquement - la construction d’une nouvelle école de plus de deux millions d’euros à Namêche pour 
moins 60 élèves) ;

● Développer des politiques de partenariat pour optimiser le renouvellement des bâtiments scolaires en 
co-financement.
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