
Direction générale du Pilotage et 
des Affaires pédagogiques

www.wbe.be

02 690 82 97

City Center
Boulevard du Jardin Botanique 20- 22 
1000 Bruxelles

Accompagnement WBE

La réforme des rythmes 
scolaires

https://www.wbe.be/


INTRODUCTION – 3 JALONS  

2017

• Pacte pour un Enseignement d’excellence - Avis n° 3 du Groupe central

• Axe stratégique 5.3 : « Assurer à chaque enfant une place dans une école de qualité, et faire évoluer 
l’organisation scolaire afin de rendre l’école plus accessible, plus ouverte sur son environnement et 
mieux adaptée aux conditions du bien-être de l’enfant »

2018
• Etude de faisabilité préalable de la Fondation Roi Baudouin 

2020-2021

• Concertation très large auprès des acteurs de l’enseignement et de la 
recherche universitaire, de l’Office Nationale de l’Enfance, des associations de 
Parents, des organisations syndicales, du monde associatif, culturel, 
économique, des sociétés de transport … 



OBJECTIF CENTRAL DE LA REFORME 

Mieux prendre en compte les besoins 
chronobiologiques des élèves

Pour favoriser les apprentissages et améliorer 
les performances scolaires

Pour renforcer le bien-être



GRANDS PRINCIPES DE LA REFORME

L’année scolaire commence le dernier lundi du mois d’août et se 
termine le premier vendredi du mois de juillet 

Pivot du calendrier = vacances d’hiver

Alternance de périodes de 7 ou 8 semaines de cours avec des périodes 
de 2 semaines de vacances 

Le nombre de jours scolaires est maintenu à 182 jours

L’année scolaire est élargie à 313 jours 

Aucune évaluation sommative ne peut être organisée pendant les 5 
jours scolaires qui suivent une période de vacances

Le Gouvernement fixe le calendrier scolaire deux ans à l’avance



DES QUESTIONS SUBSISTENT

Pas d’alignement entre les Communautés 
et avec l’enseignement supérieur

Organisation de l’accueil extra-scolaire 
pour les familles

Organisation des internats

Statuts des personnels (liquidation de la 
rémunération et fixation des congés des 
fonctions de promotion et de sélection)



LES SOURCES D’INFORMATIONS DU MINISTERE

Deux circulaires ministérielles sont parues à ce jour :

Enseignement obligatoire : circ. 8535 du 30/03/2022

Enseignement de promotion sociale : circ. 8536 du 30/03/2022

Une FAQ est consultable sur le site www.enseignement.be

Toutes les informations ayant trait spécifiquement aux personnels de
l’enseignement seront réunies dans une circulaire ministérielle à paraître.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8790
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8791
http://www.enseignement.be/index.php?page=28589&navi=4914
http://www.enseignement.be/


Note au Conseil WBE 

Adaptation des 4 règlements des études 

Adoption du Décret le 30 mars 2022 

Elaboration d’outils WBE  

DEPUIS SEPTEMBRE 2021 AU SEIN DE WBE



PLAN DE COMMUNICATION WBE

Préparation collaborative de la communication interne  

Webinaire pour les Directions  : vendredi 29 avril 2022 

Chaque établissement communique : 
membres du personnel, élèves,
parents, partenaires externes …



OUTILS DE SUPPORT WBE – UN CLIP VIDEO

https://youtu.be/bVELwqebHYQ

https://youtu.be/bVELwqebHYQ


OUTILS DE SUPPORT WBE – UN CAHIER D’INFORMATIONS

Synthèse des 
informations à 
communiquer 
concernant la réforme 

Actions à mener ou 
points d’attention 
organisationnels

Bibliographie



OUTILS DE SUPPORT WBE : OU LES TROUVER ? 

Page dédiée du site WBE

https://www.wbe.be/vie-a-lecole/reforme-des-rythmes-scolaires/

https://www.wbe.be/vie-a-lecole/reforme-des-rythmes-scolaires/


4 règlements des études et tableaux de conversion 

Journaux de classe 

Bulletins 

Vadémécums des Directeurs et Administrateurs 

ADAPTATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS WBE 

http://vademecums.zd.fr/


PERSPECTIVES    

Adaptation du 
rythme 

journalier 

Diminution 
progressive 
des « jours 

blancs »




