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Depuis la crise « Covid », le confinement et les mesures particulières ont forcé les
établissements scolaires à s’adapter, s’appuyant plus sur l’apprentissage et le suivi à
distance. Nous savons que cette situation à accentuer les inégalités dans l’enseignement :
ceux qui vivent dans un logement spacieux, possédant leur propre chambre, une
connexion internet, un pc opérationnel, des parents qui accompagnent et aident, ont plus
de chance de réussir. Ces critères sociaux de réussite scolaire sont encore plus
déterminants quand l’enseignement se pratique à domicile.
L’arrivée d’un nouveau confinement n’est pas à exclure, cela se dessine même de plus en
plus au vue de la montée inquiétante de l’épidémie. En attendant, les mises en
quarantaines sont nombreuses et les fermetures des classes, voire des écoles deviennent
choses courantes.
Le PTB est inquiet de l’impact que ce contexte peut avoir sur la réussite scolaire pour de
nombreux jeunes. Beaucoup n’ont pas la chance d’avoir le matériel nécessaire pour suivre
à distance les recommandations des professeurs pour soutenir les apprentissages.
Compte tenu de ce contexte, mes questions vont porter sur ce que vous avez prévu pour
tenter de réduire un tant soit peu ces inégalités pour les jeunes élèves ou étudiants qui
habitent sur la commune.
- Avez-vous une vue précise du nombre d’élèves en décrochage scolaire ou une vue sur le
taux d’absentéisme des élèves sur Anderlecht (tous réseaux confondus) depuis la rentrée
scolaire ?
- Avez-vous prévu de fournir du matériel numérique (pc, tablette,..) pour les élèves n’en
ayant pas à la maison, qu’ils soient inscrits dans une école communale ou dans un tout
autre réseau ?
- La commune peut-elle donner accès à une connexion internet (à prix très démocratique,
voire gratuite) pour tous les élèves ou étudiants anderlechtois n’en disposant pas à la
maison?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse

