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Investir pour approcher
millions à
la gratuité coûte moins
Charleroi, 500000
cher que devoir résorber à Saint-Josse, les
les différences après. »
garderies gratuites
Paul MAGNEllE, Charleroi coûtent aux Communes.

«

Topo annuel
de la ligue des
Familles sur la
gratuité de l'école

L'école n'est pas gratuite,
mais des Communes y travaillent
La Ligue des Familles prend la question de la gratuité
de l'enseignement par un autre bout: certaines
Communes ont des idées, à développer ailleurs.
bert applaudit des initiatives 10- et Schaerbeek pour des réduccales de Charleroi, Ottignies-LLN tions en fonction de la situation
epuis 20 ans, la Ligue des Fa- et Saint-Josse: « Comme en Flan- familiale (nombreuse, monopamilles se bat pour la gra- dre, ellesfournissent le matériel gra- rentale ...)
tuité scolaire. Plutôt que de tuitement aux eœves, à l'exception
L
Il·
se plaindre des problèmes récur- du cartable. Charleroifournit égalees repas s6sont Imrents, elle a invité cette année ment aux familles un guide pour re- p~rt~ts pour parents
quatre Communes à présenter cycler.Elle éduque les enfants à résis- sur. 10.... 1 {aIspour manger s~s
.
tartmes, I aut payer un« dr01t
leurs solutions. Focus sur les ter aux marques et organzse une d h·
d
6 olt d ' l
points qui font mal au porte- brocante au sein de l'école.»
be c alIls:» (an;,5, Li.~ es eco ;,s
.
ruxe O1ses 5 '0 a ege et ro '0
feuille.
Les garderle.s P~ur dans le Hainaut). Les repas
Les fournitures Selon
- 6 parents sur ro, Il est Im- chauds ne sont pas gratuits, mais
- une enquête réalisée par po~ant qU'ell;s so~ent moin.s Schaerbeek
offre
le pola Ligue des Familles en 2016, le cheres, selon .1 enque~e ,~e la LI- tage.« Nous avons les tarifs les plus
matériel de base (bies, cahiers, ~e.,Ch~rler01 est a~ve a!a gra- bas du Brabant wallon, tout en of
classeurs) n'est gratuit que pour tUIte..Samt-Josse aUSSI,mals pro- frant la qualité », se félicite Miehel
9 % des parents. Il représente un ~esslV~men~, co~me l'exphqu~ Beaussart, échevin de l'Enseignebudget de 280 € en maternelle, l echevm de l EnseIgnement, PhI- ment d'Ottignies- LLN.
l 225 € en pnmalre, l 550 € en se- lippe Boïketé : «Les tarifs étaient
condaire, et explose dans les op- très différents d'une école à
L~s voyage~ et, sortions techniques- professionnel- l'autre. Dans un premier temps, on a
- tl es Ces fraIs pesen t
les: 2 300 €. « On peut dire que les uniformisé, en alignant sur le tarifle lour.d sur le. budget scolaIre ~es
jeunes sont frappés d'une double plus bas. Un an après, on a offert la f~~lles, malS l.esCommune~ mpeine, dit Delphine Chabbert, se- gratuité.» Un cadeau qui se chif- Vltees pa~ la LIgue des FamIlle~
crétaire politique de la Ligue. Ils fre à un demi-million: roo 000 € ont des pIstes: Schaerbeek a opte
sont relégués dans desfilières peu va- de rentrées qui disparaissent, et pour les ,cl~sses vertes dans les
lorisées,et chèrespour leur budget.» 400 000 euros pour l'engagement c.ent~esaeres de la comI?une, OtSelon l'enquête (2018) de la Ligue d'une dizaine de personnes en tlgmes-LLN a remplace les classur les attentes des parents dans
..
ses de neige par les voyages en
leur commune, le fait d'avoir des I:l~s, car l.agardeI?-egratUIte a a~- Belgique, Saint-Josse offre le défournitures gratuites est impor- tlre u~ tlers de Jeunes supple- placement en bus pour les clasme~t~res.
,
ses de neige, et Charleroi fixe le
tant pour 8 parents sur 10.
OttIgnles-LLN a opte pour une coût des classes de neige selon les
En période de campagne pour les première heure gratuite le matin revenus des parents .•
communales, Delphine Chab• Anne SANDRONT
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Une rentrée plus écologique

L

donne quelques conseils pour
a rentrée peut être moins
chère et écologique, selon Éco réaliser des économies : «La
conso, qui donne des bons Ire étape consiste à faire le tri : on
peut nettoyer, réparer et réutiliser. Il
plans pour payer et polluer
mOIns.
est possible de rendre le réemploi atLe cartable, numéro 1 de la liste
tractif, en customisant les trousses et
des courses, coûte 130 € si c'est fournitures ... Et on trouve aussi sur
un article de marque. Un pre- Internet de nombreux tutoriels pour
mier prix, en plastique, à 35 €,- en réaliser soi-même! »
n'aura pas la même longévité. La : Elle incite à jeter un coup d'œil
solution: une grande marque, de . aux sites de seconde main pour
seconde main, pour 40 euros.
trouver les produits de qualité à
Le produit écolo est parfois
prix plus bas: du sac à dos à la
moins cher: le stylo quatre cou- ~ calculatrice scientifique, on desleurs rechargeable coûte 2,35 €, cend vite à un cinquième du tacomme le premier prix, tandis
rif du produit neuf
que celui de marque se facture à
En magasin,
elle conseille
3,I 9 €. La colle à 0,93 € en modèle
d'acheter longtemps à l'avance,
sans solvant (plastique recyclé),
en promo, et résister au markebat le bas de gamme de 6 cents,
ting qui met en avant des héros
tandis que celui de marque
de dessins animés. Acheter une
coûte l,56 € de plus. La gomme
latte en métal, un porte-mine reen caoutchouc naturelle est la chargeable ... des lieux communs
moins chère, à 0,45 €, tout
qu'on a tendance à oublier decomme la farde à rabats en carton recyclé à l, 49 €.
Nadège De Bonte, d'Éco conso,

vant le rayon: « De

plus, lesfournitures labellisées peuvent être
payées par les écochèques », précise
Mm, De Bonte. •

VITE DIT
Pacte d'excellence

«

Le

Pacte a fixé pour objectif
la gratuité totale, de
manière séquentielle. En
priorité dans
l'enseignement maternel,
puis dans l'enseignement
primaire, puis dans
l'enseignement
secondaire, rappelle
Delphine Chabbert. Mais
en pratique, les premières
mesures pour la gratuité
dans le maternel, prévue

A.S.

pour cette rentrée 2018,
ont été reportées d'au
moins un an. »

Piscine gratuite La Ville
de Charleroi a choisi
d'offrir la gratuité de la
piscine aux enfants, grâce
aux recettes des parkings
de la ville. La Ville
débourse 4 millions par
an (1 % de son budget)
pour offrir les garderies
aux familles, et a
l'ambition de réduire les
coûts scolaires à 15 € par
enfant et par an.
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