
Café-péda 

QUELQUES ECHOS 
Après la bienveillance 

Ecole spécialisée ou école intégrante ? 

Animatrices  

 

• Michèle Masil,  
Directrice de l’école fondamentale 
du Tivoli (Ville de Bruxelles)  
 

• Myriam Hirschovitz,  
Directrice du Centre pédagogique de 
V l a e s e n d a e l ( e n s e i g n e m e n t 
spécialisé) avec deux implantations, 
l’une  à Neder-over-Heembeek et 
l’autre, à la rue des Fleuristes (Ville 
de Bruxelles)  

Historique  
Voici presque 10 ans que la collaboration entre les deux écoles, ordinaire et spécialisée, a vu 
le jour. C’est une série de circonstances qui sont à l’origine de ce projet mais déjà à l’Ecole 
fondamentale Emile André, Michèle Masil avait participé à l’intégration des élèves du 
spécialisé dans l’ordinaire. Une fois à la tête de l’Ecole fondamentale du Tivoli, la circulaire 
présentant l’école inclusive, les problèmes rencontrés par une institutrice avec six élèves en 
difficultés d’apprentissage et l’échange positif avec Myriam Hirschovitz ont induit le projet.  
Cette collaboration a nécessité l’accord de plusieurs volontaires : les membres des deux 
équipes (de l’école ordinaire et de l’école spécialisée), des deux CPMS, et des familles 
concernées. Elle a exigé une logistique complexe. 
Il est clair que cette collaboration  a donné naissance à un projet spécifique, propre aux deux 
écoles ; depuis lors, le Centre pédagogique de Vlaesendael  a reproduit l’expérience et 
travaille en partenariat d’intégration avec quatre écoles de  l’« ordinaire » (outre Tivoli, les 
écoles  Reine Astrid, Heembeeck et Congrès Dachbeck). Les trois autres Centres 
pédagogiques de la Ville de Bruxelles (Pagodes, Reine Astrid et Jules Anspach) proposent des 
élèves à intégrer.  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Optiques des deux directrices  

Pour Michèle Masil, l’enseignement ordinaire a pour mission de garder les élèves dans leur 
école et de tenter de répondre à leurs différents besoins : elle évoque la « bienveillance » 
requise ! 
Myriam Hirschovitz est partiellement d’accord avec cette opinion mais elle pense néanmoins 
que les problèmes de certains enfants ne peuvent être pris en charge que dans le cadre d’un 
enseignement spécialisé. Sa vision de l’enseignement ordinaire est sans doute moins optimiste 
que celle de Michèle Masil : pour Myriam Hirschovitz certains élèves seraient « cassés » par 
l’enseignement ordinaire. Elle évoque aussi le problème d’enfants autistes graves et d’enfant 
multi-dysfonctionnant, nécessitant l’encadrement protecteur de l’enseignement spécialisé. 

Situation actuelle  
Une vingtaine d’élèves sont concernés par ce projet d’intégration (le terme inclusion a 
pratiquement disparu des textes officiels). 
La première année où les enfants « entrent dans le projet », ils sont capitalisés dans le capital-
périodes de l’école spécialisée, après ils réintègrent le capital-périodes de l’ordinaire ; ceci 
pourrait engendrer des problèmes d’encadrement mais heureusement il n’en est rien. Le 
nombre d’enfants a permis aussi de préserver la stabilité des équipes. En pratique, deux, 
presque trois temps pleins sont ainsi « détachés » de l’enseignement spécialisé pour travailler 
dans l’école ordinaire. 
Les pratiques mises en œuvre se sont affinées pour répondre de mieux en mieux aux besoins 
des enfants. Ainsi, par exemple, le temps d’apprentissage se passe essentiellement en classe, 
l’enseignant (du spécialisé) et l’enseignant (de l’ordinaire) travaillant de concert. Selon 
Michèle Masil c’est le titulaire de la classe qui est le plus à même pour aider l’enfant en 
difficultés et une véritable collaboration « sur le terrain » est ainsi pratiquée.  
Une question reste en suspens : un suivi dans l’enseignement secondaire est-il possible ? 
imaginable ? nécessaire ? 

Quelques pistes  

• Une réflexion philosophique, sociologique et politique devrait être menée. En effet, 
ces pratiques nous renvoient au questionnement de l’enseignement ordinaire sur ses 
valeurs et ses pratiques … la réflexion va jusqu’à la mise en cause du système. 

• Instaurer une communauté d’apprentissage dans la classe voire dans l’école : l’élève 
devient ressource et il est acteur, l’apprentissage de chacun est l’affaire de tous, la 
pression qui pèse sur l’enseignant ou que l’enseignant se met devrait diminuer, 
l’enseignant doit « lâcher prise » 

• Les formes d’évaluation influencent d’une part, le climat de la classe et, d’autre part, 
l’estime et la confiance en soi de l’élève. Dans une communauté d’apprentissage, pas 
de compétition mais une réelle coopération ou chaque élève s’auto-évalue (portfolio) 
en relation avec l’enseignant.  

• Travailler les représentations mentales, les croyances des enseignants et en particulier 
des futurs enseignants devient une nécessité. La formation des enseignants semble être 

  2
fMV- Café-péda Spécialisé - mars 2019



le lieu idéal pour faire évoluer les mentalités, pour éviter la reproduction, pour mettre 
à distance le regard des collègues. Mais ces nouvelles pratiques pédagogiques sont-
elles possibles, les futurs enseignants ayant été eux-mêmes « formatés » durant leur 
scolarité ?  

• Le travail en équipe est indispensable. Le problème rencontré par un membre du 
groupe devient le problème de l’ensemble de ses membres. Les élèves sont intégrés   
non seulement dans une classe mais aussi dans l’école de leur quartier. L’ensemble de 
l’équipe est responsable et partage les difficultés rencontrées par le titulaire qui a la 
charge d’un ou deux de ces élèves, voire le soulage.  

Ce travail d’échange, de partage, de collaboration doit aussi être initié lors de la 
formation initiale des enseignants. 

• La stigmatisation des élèves est à éviter à tout prix. Des élèves se sont exprimés dans 
ce sens, refusant toute étiquette. Des stratégies doivent donc être initiées afin 
d’adoucir la vie de classe des élèves en intégration. 

• La collaboration avec les familles est indispensable. Un projet pour l’enfant doit 
impliquer les différentes parties concernées. En particulier, obtenir de certains parents 
qu’ils donnent l’autorisation d’apprendre à leurs enfants qui veulent rester fidèles à 
l’image familiale parce qu’ils s’imaginent trahir leurs parents s’ils deviennent plus 
compétents qu’eux. 

• Dans ce cadre d’intégration, ce sont les pédagogies actives dégageant beaucoup de  
bienveillance  et plaçant l’enfant au centre, qui semblent les plus porteuses. 

Cette démarche mérite d’être généralisée mais la collaboration avec « le spécialisé » ne sera 
pas possible pour toutes les écoles. Chaque équipe  doit mener une réflexion  en vue de 
répondre aux besoins de tous les enfants fréquentant leur établissement. Le recours à la 
différenciation est indispensable. Le rôle et la pratique des maîtres d’adaptation fait partie  de 
cette réflexion. Le nombre d’enfants par classe et l’encadrement restreint des écoles 
ordinaires risquent de compliquer l’entreprise mais ne justifient absolument pas 
l’immobilisme. 
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