Conseil communal du jeudi 31 aout 2017.
Séance publique – Question post – conseil de Joseph Cloes - Groupe Renouveau
Ecole de Dalhem – Classes de maternelles – Personnel enseignant.
La présente question se place à la suite :
• De l’interpellation citoyenne lancée au Conseil du 29 juin 2017 par Mme Damoiseaux.
• Des courriels des 1, 2 et 23 aout de Melle Polmans.
• D’informations provenant de sources diverses.
Elle est motivée par l’idée que les enfants qui fréquentent les écoles de notre commune
doivent recevoir un enseignement de la plus haute qualité de la première maternelle à la
6ème primaire.
Pour assurer cela, il faut :
• un personnel enseignant en nombre suffisant et adapté aux caractéristiques des
enfants.
• Une organisation des classes adaptée.
• Une infrastructure adaptée.
Apparemment, tout le monde est d’accord sur ces grands principes, mais c’est au niveau de
la mise en œuvre qu’il y a ponctuellement des divergences, à savoir actuellement pour les
maternelles de l’école de Dalhem.
Une littérature abondante atteste que, pour les enfants de cet âge, un traitement néfaste ou
non adapté a des conséquences importantes à long terme.
D’autre part ces enfants sont remplis d’une énergie interne phénoménale, d’autant plus
difficile à canaliser qu’ils ne sont pas encore policés par l’éducation.
Je parle en connaissance de cause, en tant que grand-père - gardien régulier d’une petitefille de 2 ans et 5 mois.
Pour la question de la maternelle de Dalhem, la donnée de base du problème est le
nombre d’enfants, ce pour quoi nous avons établi le tableau suivant :

Maternelle 1

Au
30/6/2017
40

Maternelle 2
Maternelle 3
Total

18
12
70

Nombre d’enfants inscrits
Au 1/9/2017
Au 30/5/2018
Prévision
Prévision
27
37
15
17
59

Remarque
Augmentation progressive
entre le 1/9 et le 30/5

15
17
69

La première question est relative à ce tableau du nombre d’enfants :
• Quel est le nombre d’enfants inscrits par classe pour la rentrée de demain ?
• Confirmez-vous la prévision pour le 30/5/2018 , sachant qu’elle doit être affectée d’un
taux d’incertitude dont la valeur est +/- 1 à 2, d’après ce que nous en savons.

La deuxième question est relative au personnel enseignant.
Nous avons les données suivantes :
• Au 30/6/2017, il y avait 3,5 TP + 16 heures d’aide
• Au 1/9/2017, il y aura 3 TP.
Il semble donc que le nombre de membres du personnel prévu pour la rentrée 2017-2018
soit basé sur le nombre d’enfants à la rentrée.
La question est : qu’est ce qui nous (nous = Conseil communal) empêche de fixer le
personnel enseignant sur base de la prévision au 30/5/2018 ainsi que sur base d’un bon
taux de confort plutôt que sur le nombre d’enfants au 1 septembre ?
L’avis du groupe Renouveau est que 3,5 TP + 1 aide TP serait le bon chiffre.
Cela permettrait de passer à l’aise le coup de feu de la rentrée et ensuite de faire face
facilement à l’augmentation progressive du nombre d’enfants.
Estimez-vous que cette solution ne peut pas être adoptée parce que cela pose un problème
budgétaire ?
S’il en est ainsi, c’est justement au niveau de notre Conseil que cette question peut être
débattue et résolue.

La troisième question est relative au système de classes à deux niveaux qui est donné
comme solution et qui ne nécessiterait pas d’augmentation du nombre d’enseignants.
•

•
•

Sur base de quels critères les enfants qui passeraient au niveau supérieur seraientils désignés ?
Allez vous considérer le fait que l’enfant soit propre ou bien l’âge, ou l’avancement
mesuré par la capacité à traiter un puzzle à nombre de pièces plus ou moins élevé ou
que sais je encore.
Allez vous aussi prendre garde à ne pas dénouer des amitiés étroites ?
Quel sera le temps de séjour des enfants au niveau supérieur : 1 jour, 1 semaine, 1
mois et puis après, retour au niveau inférieur ?
L’opération consiste à transférer des enfants d’un niveau 1 surchargé à un niveau 2
moins chargé, ou/et du 2 vers le 3.
Que fera t-on dans un an ou deux quand ce sera le niveau 3 qui sera surchargé ?
Faire passer des enfants en primaire ou faire descendre des enfants de niveau ?

