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Le préfet de l’Athénée Léon Lepage a rai-
son : il ne faut pas que la fracture numéri-
que s’ajoute à la fracture sociale.
Comme l’explique le ministre des Techno-
logies nouvelles, Jean-Claude Marcourt
(PS), « s’il y a un lieu et un domaine où la
prospective technologique doit être en
point de mire, c’est bien au niveau de l’en-
seignement ». Encore faut-il voir de quelle
fracture technologique on parle.
Celle qui divise les élèves qui ont accès à
internet et les autres, ou celle qui sépare
ceux qui ont une tablette numérique et
ceux qui n’en ont pas ? Que les élèves re-
doublent d’attention (dans un premier
temps) grâce à l’utilisation de tablette est
une chose ; que son utilisation pour étu-
dier Kant soit, demain, érigée en impératif
catégorique en est une autre.
A trop citer les bienfaits de l’introduction
de cette nouvelle technologie à l’école, on
finirait par laisser accroire que l’institution
est aujourd’hui défaillante. Que sans wi-fi,
elle n’arrive plus à « impliquer » les élèves,
à « individualiser » l’apprentissage, à pro-
poser « un savoir constamment mis à
jour ». Faut-il ainsi puiser dans les caisses
de l’instruction publique proche de l’indi-
gence – on parle tout de même de près
de 600 euros par tête de pipe, c’est cher la
facture numérique – pour « préparer les
élèves à mieux percevoir le monde » ?
Tiens, la tablette, au fait, qu’est-ce qu’elle
en pense ?

� Au secondaire, l’horai-
re des enseignants est
fixé dans une fourchette.
� Pour adoucir le sort
des novices, et freiner
leur exode, la ministre de
l’Education propose
qu’ils prestent d’office
l’horaire minimum.
� Les syndicats jugent
l’offre un peu légère.

LA RÉUSSITE DE
LA TABLETTE EST-ELLE
CELLE DE L’ÉCOLE ?

FABRICE VOOGT

A
la fin octobre, les minis-
tres de l’Enseignement
(Marie-Dominique Simo-

net pour l’obligatoire, Jean-Clau-
de Marcourt pour le supérieur)
ont ouvert la négociation sociale
du secteur avec les syndicats et
les pouvoirs organisateurs.

Ils ont jusqu’à la fin janvier (en
principe) pour conclure un ac-
cord sectoriel 2013-2014.

Où en est-on ? Les parties se
voient quasi chaque semaine
mais l’affaire patine. La Commu-
nauté française serine qu’elle n’a
pas le rond et les offres de l’exécu-
tif (des points techniques, le plus
souvent) sont à l’avenant.

Impatients, les syndicats ont
décidé de poser deux questions à
l’exécutif et espèrent une réponse
pour la prochaine négociation
(mardi). La première : existe-t-il,
oui ou non, une marge de ma-
nœuvre financière pouvant finan-
cer un accord sectoriel digne de
ce nom ? La seconde : l’exécutif
accepterait-il que l’accord social
déborde de son cadre 2013-
2014 et qu’il intègre des mesures
de revalorisation entrant éven-
tuellement en vigueur plus tard ?

Les syndicats analyseront mar-
di la réponse de l’exécutif.

Même si de l’argent était (sou-
dainement) disponible, ils ne s’at-

tendent à aucun miracle.
Le signalent assez, selon eux,

les maigres propositions que les
ministres ont, jusqu’ici, déposées
sr la table.

On apprend que, dans ses of-
fres, Simonet a consacré un volet
à l’accompagnement des jeunes
enseignants.

Ils sont nombreux à abandon-
ner, on le sait (40 % dans les
cinq ans…).

Que propose Simonet ?
Deux choses. Il faut d’abord

rappeler que les enseignants du
fondamental, quand ils prestent
un horaire complet, travaillent
24 périodes au primaire, 26 en

maternelle. Au secondaire, un ho-
raire complet se situe dans une
fourchette (une plage horaire,
dans le jargon). Un enseignant
du secondaire inférieur doit ainsi
travailler au moins 22 périodes,
au plus 24. Au secondaire supé-
rieur, la plage-horaire est de 20-
22 périodes. Simonet propose
que le jeune prof travaille « au mi-
nimum de la plage horaire ».

Autre proposition : identifier
les formations continuées pou-
vant intéresser/concerner les jeu-
nes enseignants et faciliter leur
accès à ces formations.

Il resterait bien sûr à définir ce
qu’est un « jeune enseignant. »

« C’est rachitique », juge Pas-
cal Chardome (CGSP). « Dérisoi-
re », ajoute Eugène Ernst (CSC).

S’agissant de la plage-horaire,
ils notent que la proposition ne
toucherait que le secondaire puis-
que le système de la plage-horai-
re n’existe plus au fondamental.

« Ensuite, dit Ernst, le système
de la plage-horaire, nous, on veut
le supprimer. Aucun accord n’est
donc possible là-dessus. »

Troisième objection : pour les
syndicats, l’idée de Simonet tient
sur papier, mais pas dans les
faits : « Sur le terrain, elle provo-
quera de grosses difficultés d’or-
ganisation. » ■   PIERRE BOUILLON

O n reprend sa tablette… A quelle dé-
clinaison appartient le mot latin

consul, consulis ? 1. Première déclinai-
son. 2. Deuxième déclinaison. 3. Troisiè-
me déclinaison. »

Nous ne sommes pas au numéro zéro
de la nouvelle saison de « Génies en her-
be », mais au dernier étage de l’école pri-
maire et secondaire Léon Lepage, dans
la classe de première humanité, au cours
de latin de Monsieur Cromphout.

Depuis deux mois, ses élèves, comme
la centaine d’autres qui forment les clas-
ses de première secondaire de cet établis-
sement appartenant au réseau de la Vil-
le de Bruxelles, participent au projet
« Tablettes ». Concrètement, cinq clas-
ses de 24 élèves entre 11 et 13 ans ont re-
çu une tablette qu’ils peuvent utiliser à
certains cours, sur demande de l’ensei-
gnant. En dehors des heures de cours où
son usage est requis, la tablette est entre-
posée dans un casier dont l’élève à la clef
et où il est possible de la recharger. Il
n’en coûte rien aux parents, qui signent
cependant un contrat de prêt avec l’éco-
le. Dix tablettes ont également été con-
fiées au corps professoral concerné direc-
tement par l’expérience pilote. C’est la
Ville, pouvoir organisateur, qui paie l’ad-
dition : 80.000 euros, un budget global
de 300.000 euros annuels consacrés
par l’Instruction publique aux projets pi-
lotes en matière de nouvelles technolo-
gies (logiciel d’apprentissage des lan-
gues, tableaux interactifs et tablettes).

Pour le génitif, tapez 1
La leçon de latin se poursuit. On cons-

truit une ligne du temps avec, comme re-
père, Plaute et Ciceron. « Allez sur l’ap-
plication “time line maker”, demande
Monsieur Cromphout. Et tapez ensuite
3.000 avant Jésus-Christ. C’est ”BC”,
pour “Before Christus”. Maintenant, en-

registrez. C’est la touche “save” ». On
n’est décidément plus rien aujourd’hui
sans l’anglais. Même en latin.

Formé par Apple, Grégory Crom-
phout a lui-même programmé les tablet-
tes utilisées par les élèves et les ensei-
gnants de Léon Lepage. Un gros travail,
mais qui l’enthousiasme : « La tablette
permet de rendre le cours plus vivant.
On peut écouter “Rosa” de Brel, montrer
des documents comme des papyrus…
C’est surtout vrai pour l’heure, sur les
quatre que je donne en latin à cette clas-
se, qui est consacrée à la civilisation.
C’était déjà la partie préférée des élèves,
mais ils se montrent encore plus moti-
vés. » Et, semble-t-il, leur engouement a

porté ses premiers fruits : « Les résul-
tats des examens de décembre ont rare-
ment été aussi bons que cette année », se
félicite Grégory Cromphout, dont il faut
préciser tout de même qu’il est encore
loin de l’âge de la retraite. Alain Simon
pour sa part, tient à mettre en avant l’im-
portance d’un projet comme celui-ci
pour les élèves d’une école en encadre-
ment différencié. « Il ne faut pas que la
fracture numérique s’ajoute à la fractu-
re sociale », estime le préfet.

Tout aussi convaincue de la pertinen-
ce du projet, l’échevine Faouzia Hariche
(PS) est persuadée que les avantages de
l’outil foisonnent : « Les élèves sont ac-
teurs de la leçon ; la tablette permet d’in-

dividualiser l’apprentissage puisque
chacun travaille à son rythme ; les élèves
bénéficient d’un savoir à jour ; la tablet-
te donne la possibilité de concevoir un
cours sur un sujet d’actualité exploitable
tout de suite, ce qui prépare les élèves à
mieux percevoir le monde tel qu’il est. »

Léon Lepage est la première école à se
lancer dans un tel projet, à Bruxelles
mais la Région bruxelloise a, elle aussi
l’idée dans ses cartons. En Wallonie, le
projet « école numérique », lancé par le
ministre Jean-Claude Marcourt (PS)
concerne déjà 28 écoles, qui ont chacu-
ne reçu 30.000 euros pour s’équiper,
pas seulement en tablettes. ■  
 FABRICE VOOGT

Les élèves de toutes les premières secondaires de l’Athénée Léon Lepage, à Bruxelles, disposent désormais d’une tablette qu’ils utilisent à la

demande des professeurs. C’est gratuit, mais il n’est pas question de la ramener à la maison. © BRUNO D’ALIMONTE.
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