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Des établissements d'éducation et d'accueil des jeunes enfants
financièrement accessibles à tous : agir sans plus attendre !
Joëlle Mottint, juillet 2014

Ecole, par Sibylle

Les milieux d'accueil de la petite enfance, l'école et l'accueil temps libre peuvent coûter très
cher et peser lourdement dans le budget de certaines familles1. Les questions financières ont
parfois des conséquences sur les choix que les parents font pour leur enfant. Par exemple, on
entend souvent dire que les parents mettent leur enfant à l'école dès deux ans et demi car cela
revient moins cher que la crèche. Cette idée, rarement remise en question, mérite pourtant
d'être interrogée. La question financière intervient aussi lorsqu'il s'agit de choisir une école,
d'inscrire son enfant à des activités extrascolaires, de l'autoriser à aller en classes de
dépaysement. C'est une évidence qui doit être rappelée tant que rien ne change : plus les
parents sont aisés financièrement, plus ils ont de possibilités de choix.

1

Sur cette question, voir également, Mottint, J., Les structures d'éducation et d'accueil du jeune enfant ont un rôle
à jouer pour renforcer l'inclusion et lutter contre la pauvreté et les exclusions. Partie 2 : Les obstacles, Analyse
n°7/2012 du RIEPP, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, juillet 2012. Téléchargeable sur www.riepp.be/publications
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La crèche est chère ... oui mais
Les milieux d'accueil subventionnés (crèches, MCAE, prégardiennats, accueillantes
conventionnées à domicile) ne sont pas gratuits. Les parents doivent payer une somme qui est
calculée en fonction de leurs revenus et du temps de présence de l'enfant dans le milieu
d'accueil. La participation financière varie entre 2,34 € et 33,04 € par jour, selon les revenus du
ménage (ONE, 2014). Cela correspond à environ 11% des revenus des parents. Ces 11% ne
pèsent pas de la même manière dans tous les budgets : il est plus facile de payer 660,80 €2 par
mois quand on gagne plus de 5885,80 € net par mois, que de payer 46,8 € avec un revenu de
moins de 958,33 €. Dans le premier cas, il reste 5225 € pour assumer tout le reste et dans l'autre
seulement 911,53€.
Une réduction, équivalant à 70% du montant normalement dû, est prévue quand deux enfants du
même ménage fréquentent simultanément un milieu d'accueil agréé par l'ONE et pour les
enfants qui font partie d'un ménage comptant au moins trois enfants. De plus, si le ménage
compte un enfant handicapé pour lequel sont perçues des allocations familiales majorées, celuici compte pour deux enfants dans le calcul du nombre d'enfants du ménage.
Après enquête sociale, le milieu d'accueil peut déroger aux tarifs prescrits par l'ONE pour
proposer une participation plus basse, voire la gratuité.
Le montant est revu au moins une fois par an, ou plus souvent si la situation professionnelle ou
familiale des parents a changé.
Le montant dû par journée de fréquentation reste le même quelle que soit la période de l'année.
Les milieux d'accueil sont ouverts au moins 220 jours par an, ce qui couvre la totalité des besoins
d'accueil de beaucoup de travailleurs temps plein. Toutefois, les parents qui ne bénéficient pas
de suffisamment de congés annuels ou qui ne sont pas en mesure de les prendre en même temps
que la fermeture du milieu d'accueil doivent trouver d'autres solutions d'accueil.
La participation financière des parents « couvre la totalité des frais de séjour, à l’exclusion des
langes, des aliments de régime, des médicaments et des vêtements » (circulaire PFP 2014).
Le montant de la participation est établi par l'assistant social 3 ou l'infirmier social, en toute
confidentialité. En principe, les puériculteurs ne sont pas au courant des revenus des parents,
du montant que ceux-ci doivent payer, ni des retards de payement éventuels. Les transactions
financières entre les parents et le milieu d'accueil sont gérées par la direction ou par un service
extérieur dépendant du pouvoir organisateur.
Comme on le voit, la crèche paraît donc chère mais toute une série de mesures sont mises en
place pour que la participation financière tienne compte de la situation des familles.

L'école est gratuite ... oui mais
L'école est censée être gratuite mais dans les faits, elle ne l'est quasiment jamais. Tout d'abord,
cette gratuité ne touche que les temps en classe. Les repas sont donc payants, ainsi que tous
les temps hors classe : accueil du matin, de fin de journée et même du temps de midi.
De plus, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les parents doivent souvent également fournir du
matériel4, ou payer celui fourni par l’école : le cartable, des crayons, des marqueurs, de la
colle, un tablier, des cahiers, la tenue de gymnastique, et parfois même une boîte de mouchoirs
ou un savon liquide (voir exemple de listes en annexe). Les excursions et les visites
pédagogiques sont également payantes, ainsi que bien souvent la fréquentation de la piscine.
2
3

4

Soit 20 jours de présence, soit un temps plein
Afin d’alléger la lecture et parce que le RIEPP promeut la mixité au sein des équipes, le masculin est utilisé dans
ce texte pour désigner les travailleurs, conformément aux règles d’usage du français.
Selon la Ligue des Familles (Lemaire et Verbauwhede, 2012), les dépenses en matériel scolaire s'élève en moyenne
à 89,16€ pour un enfant de maternelle et à 141,24€ pour un enfant de primaire.
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De plus, l'école est ouverte seulement 182 jours par an. Il faut donc trouver des solutions
d’accueil durant tous les congés, soit environ quinze semaines. Le coût de ces solutions
d’accueil peut s’avérer très élevé.
Pour les familles les plus précarisées, le passage de la crèche (si elles y ont une place 5) à l'école
est bien souvent une mauvaise affaire, financièrement parlant. L'école génère des frais dont
beaucoup ne sont pas prévisibles et mettent les familles les plus pauvres en difficulté. Apporter
pour le lendemain 2€ pour la piscine, et la semaine suivante 3€ pour la fête des mères, puis 5€
un autre jour pour un spectacle, auxquels s'ajoutent les frais plus réguliers de repas et de
garderie, cela rend la gestion des petits budgets très compliquée.
Dans les écoles, il n'y a pas de règles établies de façon générale concernant la circulation de
l'argent. Certaines écoles ont opté pour une centralisation des frais : les parents reçoivent une
facture mensuelle, en fonction de leurs frais, notamment concernant les repas et un forfait
mensuel régularisé en fin d'année pour les sorties et visites. Ce système permet aux parents
d'anticiper plus facilement des dépenses et d'éviter les transactions financières en classe entre
l'instituteur et les enfants. En revanche, dans beaucoup d'écoles, les questions d'argent
transitent, en tout ou en partie, par les instituteurs et/ou les accueillants des garderies. Quand
un enfant n'apporte pas l'argent demandé, ceux-ci sont automatiquement au courant, ce qui
peut parasiter leurs missions d'éducation et d'accueil des enfants. Les conséquences peuvent
être très dommageables comme le montrent les travaux du Délégué général aux Droits de
l'enfant (2009). Certains enfants subissent des punitions pour n'avoir pas apporté l'argent
demandé, ou sont exclus de l'activité. Parfois, le nom des mauvais payeurs est affiché sur la
porte de la classe ou aux valves.
« Les problèmes d’argent lorsqu’ils doivent être réglés entre enseignants et parents polluent
véritablement la relation enfant-enseignant.
Les enseignants attendent des « bons parents d’élève » qu’ils « participent » à la scolarité de
leurs enfants et cette participation est également financière. Les parents en situation précaire
se mettent donc en défaut par rapport à leurs obligations de « bons parents d'élève » et cela
engendre parfois, chez certains, l'idée qu'ils manquent d’intérêt pour la scolarité de leurs
enfants.
Le fait de ne pas pouvoir s'acquitter des frais scolaires a donc des conséquences sur les enfants.
Ces derniers se sentent stigmatisés et une quelconque réaction de la part de leurs parents
auprès du corps enseignant peut avoir des répercussions négatives sur l'enfant » (DGDE, 2009,
pp.82-83).

Passons (enfin!) à l'action !
Les structures d'EAJE6 ont un rôle important à jouer pour renforcer l'inclusion sociale et lutter
contre la pauvreté7. Pour cela, il est d'une importance capitale d'éliminer, ou tout au moins de
réduire, les obstacles financiers.
Les structures d'EAJE devraient être gratuites pour tous les enfants. Le RIEPP est d'ailleurs
signataire du manifeste « Pauvreté et extrascolaire » (2013) et de l'appel récent du Réseau
Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP, 2014) auprès des formateurs des gouvernements
concernant la gratuité scolaire.

5

6

7

Les familles précarisées ont très peu accès à la crèche, pour des raisons financières, mais aussi parce qu'il y a des
obstacles organisationnels, géographiques et culturels. Voir Mottint, 2012.
Lieux d’Éducation et d’Accueil du Jeune Enfant (0-6 ans) : milieux d’accueil collectif (crèches, halte-accueils,
etc.) et familial (accueillants à domicile), écoles maternelles, lieux d’accueil durant le temps libre (ATL), …
Pour plus d'argumentation, voir entres autres les publications du RIEPP : www.riepp.be/publications .
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Si mettre en œuvre une gratuité totale n'est pas possible dans l'immédiat, des mesures
transitoires, à différents niveaux, devraient pouvoir être mises en place assez rapidement à coût
réduit.

1.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Parce qu'avoir accès à un accueil de qualité est un droit pour chaque enfant (De Vos, 2011) et
que les bénéfices se mesurent à court, à moyen et à long termes, le RIEPP fait une proposition
innovante : chaque enfant a droit à trois demi-journées par semaine d'accueil de qualité,
gratuites et inconditionnelles, de la naissance jusqu'à ses trois ans 8.
L'idée est de prévoir des participations financières différenciées selon l'usage qu'en ont les
usagers, comme cela se fait par exemple dans le secteur de la distribution d'eau qui différencie
quatre tranches de consommation (vitale, sociale, normale, confort) auxquelles correspondent
quatre types de tarification9. La tarification est progressive et implique une solidarité entre les
premières tranches de consommation et les tranches supérieures.
Dans le secteur de l'accueil des moins de trois ans, on pourrait différencier deux types de
fréquentation :
- une fréquentation « de base », constituant un droit pour tous, qui réponde aux besoins de base
des enfants et des parents en matière de socialisation, de solution de garde et d'égalité des
chances, évaluée à trois demi-jours par semaine ;
- une fréquentation « renforcée », basée sur les besoins (éventuellement changeants10) de
l'enfant et de la famille.
Ce qui donnerait :
Tranches

Nombre de demi-jours/ semaine Participation financière des
parents

Fréquentation de base

De 0 à 3

0,00 €

Fréquentation renforcée

À partir du 4ème demi-jour

En fonction des revenus

C'est bien sûr un système imparfait. Par exemple, la question des besoins d'accueil de l'enfant
est impossible à résoudre de manière satisfaisante de manière générale : il n'y a pas une réponse
qui puisse convenir à tous les enfants. Mais cette proposition est une base qui permet quand
même de lever les obstacles financiers pour les familles les plus précarisées. Cela doit bien
entendu aller de pair avec les autres termes de la proposition (le droit à l'accueil, ce qui signifie
garantir que chaque enfant puisse au moins être accueilli trois demi-journées par semaine, la
qualité et le caractère inconditionnel11).

8

9

10

11

Cette proposition est largement argumentée dans le texte « Le droit à l'accueil pour chaque enfant de moins de
trois ans » (Mottint, 2012), téléchargeable gratuitement sur www.riepp.be/publications
Vitale : de 0 à 15 m3/personne du ménage/an (1,0756€/m3) ; sociale : de 16 à 30 m3/pers./an (1,9676€/m3) ;
normale : de 31 à 60 m3/pers ;/an (2,9164€/m3) ; confort : plus de 60m3/pers ;/an (4,3292€/m3) (Sources : IBDE
2005 et Hydrobru, 2013).
Voir à ce sujet les propositions du RIEPP en matière de multi-accueil : « Des initiatives d'EAJE innnovantes face aux
défis actuels : multi-accueil, multi-atouts », Analyse 8/2013 du RIEPP. www.riepp.be/publications
Pour plus de détails sur ces aspects, nous vous renvoyons au texte « Le droit à l'accueil pour chaque enfant de
moins de trois ans ». www.riepp.be/publications .
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Pour les enfants à partir de deux ans et demi

L'école devrait être vraiment gratuite, et ce dès la maternelle, même si la scolarité n'y est pas
encore obligatoire. Cela nécessite de refinancer l'enseignement mais également le secteur ATL,
étroitement lié à l'école, notamment pour l’accueil avant et après la classe.
En attendant de débloquer ces moyens financiers, il est possible de prendre des mesures au
niveau des écoles et des PO pour réduire les obstacles financiers et surtout leurs conséquences.

a. regarder d'un œil neuf ce qu'on demande aux parents


Par exemple, examiner d'un œil critique la liste de matériel demandé : tout ce qui est
demandé est-il réellement nécessaire ? Faut-il exiger du matériel de marque, ou les
sous-marques moins chères sont-elles également conseillées ? Y a-t-il du matériel qu'on
pourrait obtenir autrement ? Lorsque le matériel est acheté par l’école, le même pour
chaque enfant, on évite cette question des marques ; en outre, acheter en grande
quantité permet de faire bénéficier les parents d’un prix plus avantageux.



Les excursions et sorties sont-elles toutes intéressantes ? Y a-t-il moyen de trouver des
activités gratuites ? Un pique-nique dans un parc public peut être tout aussi enrichissant
(voire plus intéressant), tant au niveau individuel qu’en terme de dynamique de classe,
qu'une excursion dans un parc d'attractions.



Les classes de dépaysement : comment réduire leur coût pour les familles ? Peut-on par
exemple organiser avec les enfants des activités susceptibles de rapporter un peu
d’argent12, et donc de diminuer le coût des voyages pour chacun ? Tient-on compte du
fait que plusieurs enfants d'une même famille partent la même année, ce qui multiplie le
coût pour les parents ? Y a-t-il au sein de l’école, un fonds de solidarité destiné aux
enfants de familles défavorisées, leur permettant de participer à ces classes de
dépaysement ? La procédure pour pouvoir en bénéficier est-elle pensée de manière à ne
pas stigmatiser les familles qui y feraient appel ?

b. proscrire les transactions financières qui impliquent les personnes qui s'occupent
directement des enfants (enseignants, éducateurs, accueillants ...).
La relation éducative est beaucoup plus saine si les personnes qui s'occupent directement des
enfants ne sont pas au courant des difficultés financières des parents. Si des parents ne payent
pas leurs factures, pour quelque raison que ce soit, les enfants ne devraient jamais en être
pénalisés. Il est très important de scinder de façon très stricte et transparente les fonctions
d'éducation et d'accueil de la fonction de gestion financière. Les rappels à l'ordre et/ou les
négociations d'ordre financier doivent absolument être gérés en dehors de la classe ou de
l'accueil, en toute confidentialité.

c. sans doute plus difficile, mais beaucoup plus juste socialement, serait de mettre en place un
système de participation aux frais liés aux revenus des parents



12

actuellement, dans beaucoup d'écoles, la participation aux frais est liée à l'utilisation.
Cela semble légitime dans le cas des repas chauds par exemple : payent les repas chauds
seulement ceux qui en ont commandé. Pour les garderies, cela semble moins évident :
payer en fonction de l'utilisation peut faire porter tout le poids financier sur les épaules
des familles qui ont le moins de moyens. Par exemple, les personnes qui travaillent dans

Attention toutefois à ne pas organiser des activités qui coûtent aux parents eux-mêmes. Si l'on veut vraiment
réduire le coût des classes vertes pour les parents, c'est ailleurs qu'il faut trouver l'argent.
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ces garderies scolaires ont souvent des horaires coupés, avec une partie du travail qui se
déroule tôt et une autre tard. Ces personnes (surtout dans le cas de familles
monoparentales) ont donc un besoin d'accueil très étendu pour leurs propres enfants. Les
faire payer en fonction de l'utilisation peut leur revenir très cher, alors que leur salaire
est faible.



Certains PO appliquent un système de forfait pour les garderies : toutes les familles
payent une certaine somme indépendamment de l'utilisation qu'elles font de celles-ci.
Cela permet une certaine solidarité entre les familles : tout le monde contribue au
service, mais chacun l'utilise en fonction de ses besoins. Un risque parfois énoncé est
que les familles sur-utilisent le service puisqu'elles payent pour et que le coût est le
même pour une utilisation d'une heure ou de quinze heures par semaine. Ce risque est
d'autant plus élevé que le forfait est important : plus on paye cher, plus on veut en avoir
pour son argent.



Sans aller jusqu'à une grille aussi détaillée que celle de l'ONE13, il y aurait moyen de
prévoir deux ou trois tarifs en fonction de la situation des familles. Des réductions sont
d'ailleurs parfois déjà d'application. Par exemple, gratuité de la garderie à partir du
troisième enfant inscrit, stages de vacances qui ont un tarif de base et un tarif moitié
prix pour les familles qui bénéficient du statut OMNIO, ... Les pratiques qui existent dans
d'autres secteurs peuvent donner des pistes. Par exemple, les primes énergie à Bruxelles
ont des montants différents selon les revenus. Il y a trois types de montants : "catégorie
de base", "revenus moyens" et "faibles revenus". Il y a des seuils pour être dans l'une ou
l'autre catégorie, avec évidemment un rehaussement des seuils selon le nombre de
personnes à charge. Si on demande la catégorie "revenus moyens" ou "faibles revenus", il
faut fournir l'avertissement extrait de rôle et une composition de ménage. Un système
qui combine à la fois l'universalité (les primes / le service sont pour tout le monde) et
spécifique (il y a des majorations prévues pour les revenus moins élevés) est intéressant.
Toutefois, il faut rester vigilant car ce sont généralement ceux qui ont les revenus les
plus faibles qui maîtrisent le moins bien les procédures pour obtenir les réductions.



On pourrait donc imaginer pour les frais scolaires (et les frais associés tels que ceux liés
aux garderies) un système de forfaits solidaires, dont le montant varierait en fonction des
revenus des parents. Ce serait une mesure équitable et transitoire en attendant un
enseignement véritablement gratuit.

Les questions financières sont un véritable enjeu pour réduire les inégalités entre enfants face
aux établissements d'EAJE. Chaque niveau a sa part de responsabilité. Les choix qui sont faits à
chaque niveau ont pour effet soit de réduire soit de renforcer les obstacles financiers. C'est en
travaillant à trouver des solutions à tous les niveaux du système qu'il y a le plus de chances de
parvenir à une plus grande justice financière, et donc à une meilleure accessibilité des lieux
d’EAJE à tous.
Alors, la crèche est-elle plus chère que l'école ? Pour un grand nombre de familles, sans doute.
Mais ce qui apparaît évident, c'est que le coût des milieux d'accueil subventionnés est souvent
beaucoup plus transparent, équitable et prévisible que les coûts liés à la fréquentation d'une
école.

13

La grille de l'ONE prévoit 139 catégories de revenus.
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Annexe : listes de matériel demandé dans une école maternelle libre et dans une école primaire
communale.
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