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Liste n°7 “L’Écologie pour les Français-es de Belgique”

Soutenue par Europe Écologie – Les Verts, Ecolo et Groen

Ecologie & éducation

L’écologie politique et la compréhension écologiste du monde embrassent et se déclinent dans tous

les domaines de la vie et de l’action publique. L’éducation en fait bien entendu partie. Elle est

certainement un domaine privilégié et prioritaire de l’action des écologistes.

Dans ce papier, nous avons voulu aller un peu plus loin dans nos réflexions et projets d’action de la

LISTE n°7, « L’Ecologie pour les Français-es de Belgique » autour des enjeux de l’écologie et de

l’éducation.

Cette liste est menée par Bertrand Wert et Léa Charlet, et elle est soutenue par Europe Ecologie –

Les Verts, Ecolo et Groen, autrement dit elle est fortement liée au pays qui nous accueille. Elle est

composée d’une équipe de 21 candidat-es, dont l’engagement pour une justice climatique va de pair

avec la conscience de la centralité des enjeux éducatifs. De ce point de vue, les ambitions globales et

les préoccupations des familles, des enfants et du corps enseignant ne sont pas séparables.

Aussi, si dans la transition vers un autre modèle social, économique et écologique, l’éducation a un

rôle primordial à jouer, nous ne pouvons que constater que les logiques utilitaristes qui président à

l’orientation des enfants à tous les stades de leur parcours s’opposent souvent à de tels projets.

De plus, nous voyons bien qu’en fonction du profil de l’élève et de sa famille, les systèmes éducatifs,

quels que soient leur “pouvoir organisateur”, n’offrent pas les mêmes chances pour tou.te.s.

Dans ce contexte, bien que les communautés scolaires soient incroyablement résilientes et

innovantes, que tant d’enseignant.e.s, de parents et d’élèves/d’étudiant•es déploient une énorme

énergie pour promouvoir une société plus juste, plus écoresponsable et un modèle d’enseignement

plus ouvert et inclusif, les initiateur•trices de ces beaux projets restent trop souvent isolé•es et pas

souvent reconnu•es.

En la matière, les conseiller•es consulaires ont certainement pour rôle de les accompagner dans leurs

démarches et leurs problèmes concrets, sans perdre de vue les enjeux plus globaux. Nous serons

donc là, à leurs, à vos côtés au sein des lycées français de Belgique, pour :



1/ Lutter contre les inégalités sociales ou culturelles, contre tout type de
discrimination, toute forme de harcèlement

Nous serons là aussi pour vous accompagner dans les démarches de demande de bourses, vous

épauler dans la constitution des dossiers, vous défendre lors des CCB1 et CCB2, les deux

Commissions consultatives des Bourses. Nous voulons réformer le barème d’attribution des Bourses

scolaires, pour une plus grande justice sociale,

Nous désirons que le financement des établissements scolaires soit revu, que l’inflation des coûts de

scolarité des lycées français soit stoppée; la multiplication par trois en moyenne des frais de scolarité

entre 2000 et 2020 est insupportable (eg. de 3.500€ à 9.100€ pour les lycéen-nes) et des réponses

structurelles de long terme doivent être apportées par l’Etat qui doit réinvestir dans l’enseignement

des Français•es hors de France,

Nous nous engageons à soutenir le développement de programmes de lutte contre les

discriminations et le harcèlement dans les communautés scolaires, en particulier la lutte contre le

harcèlement en ligne, sur les médias sociaux. Nous soutiendrons le développement de programmes

de sensibilisation en collaboration avec tous les acteurs de la communauté scolaires (eg. associations

de parents d’élèves, syndicats d’enseignants et de personnels) mais aussi avec les institutions

publiques belges qui ont des programmes et politiques similaires (eg. communes, associations,

communauté Wallonie-Bruxelles),

Nous désirons faciliter l’insertion des élèves à besoins éducatifs particuliers et accompagner au mieux

les parents dans de telles démarches,

Nous veillerons à aider à limiter le nombre d’élèves par classe et nous soutiendrons les initiatives de

définition collective des usages des téléphones portables en associant l'ensemble des acteurs, y

compris les représentant-es des élèves.

2/ Accompagner les parents, les familles, les étudiant-es, dans leur choix de
scolarité, les inscriptions à l’école, à l’université

Leur présenter les différents moyens de scolarisation et les aider à choisir celui qui leur correspond le

mieux,

Soutenir les communautés universitaires, scientifiques, et culturelles,

Soutenir l’excellence du réseau AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger - et leur

caractère public,

Tout en expliquant et défendant le fonctionnement de la scolarisation de notre pays d’accueil,

Promouvoir la reconnaissance des diplômes,

Simplifier le moment de l’émancipation des jeunes en les accompagnant dans leurs démarches.



3/ Apporter notre soutien aux enseignant-es, aux personnels administratifs et
techniques, et aux associations de parents d’élèves

Collaborer avec les Représentant-es des personnels enseignants, les Représentant-es syndicaux et les

Représentants des Associations de parents d’élèves, participer aux différents conseils et instances,

Les représenter au sein des instances consulaires et apporter notre soutien dans des décisions,

statutaires, sanitaires, de carte d’emploi, en s’assurant notamment que les procédures de

recrutement des enseignants français soient équitables et fonction de critères transparents, de

manière aussi à garantir un enseignement de qualité dans les établissements AEFE et les écoles

européennes.

4/ Promouvoir l’exemplarité écologique, solidaire et citoyenne dans les initiatives
pédagogiques

Accompagner les établissements scolaires dans leur démarche de label environnemental

développement durable (E3D),

Verdir les Lycées français d’Anvers et de Bruxelles,

Renforcer les solidarités dans et autour des communautés scolaires, soutenir les projets de solidarité

avec la Croix rouge de Belgique dans les établissements du réseau de l’AEFE, avec d’autres

associations belges. Encourager les co-financements et partenariats locaux belges,

Aider et promouvoir les projets citoyens, les projets autour des enjeux historiques, mémoriels et

citoyens,  notamment à travers des voyages d’étude,

Renforcer cette collaboration de projet en communiquant mieux et plus autour du programme STAFE

: dispositif de Soutien associatif des Français•es à l’étranger, qui appuie les projets associatifs de

nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement

de la France et au soutien des Français•es à l’étranger et des publics francophones. Les projets du

STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux Français•es

gérés par nos ambassades et consulats.

Claude Botella, professeur au Lycée Français Jean Monnet et déléguée syndicale - candidate numéro

12 sur la liste 7

Dimitri Nicolaïdis, Professeur à l’Ecole européenne de Bruxelles 1, Uccle

Léa Charlet - candidate duo tête de liste sur la liste 7

Bertrand Wert, administrateur de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés -

institution française et européenne de mémoire de la Seconde guerre mondiale et d’éducation à la

citoyenneté -, candidat tête de liste sur la liste 7



Découvrez toutes nos propositions dans notre profession de foi

Retrouvez notre tête de liste, Bertrand Wert, qui était mardi 18 mai sur Arabel.fm pour parler des
élections consulaires, d'éducation et de cantines bio et végane, de bourses scolaires et des services
publics.

Notre vidéo de notre liste

Contacts

Bertrand Wert, GSM +32 485 37 48 18 - bertrand.wert@gmail.com

Léa Charlet, GSM +32 487 41 08 21 - lea.charlet@gmail.com
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