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La gestion du transport scolaire
des élèves à besoins spécifiques
en Région wallonne
Plus de 24.000 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire bénéficient d’un transport
organisé entre leur domicile et une école de la Communauté française située en Région wallonne.
Le droit au transport vers l’école la plus proche permet, conformément au pacte scolaire, de
respecter le libre choix des parents si ceux-ci ne disposent pas, à une distance raisonnable, d’une
école correspondant à leur choix.
Le coût de ce transport pour les finances wallonnes s’élève à 57 millions d’euros par an.
La Cour des comptes a examiné la gestion de l’octroi du droit au transport et de l’accompagnement
des élèves par le service public de Wallonie (SPW). Elle a également examiné la mise en œuvre
effective du transport, confiée au groupe TEC par le décret du 1er avril 2004.
L’examen s’est concentré sur le transport des élèves à besoins spécifiques, régulièrement dénoncé
depuis plusieurs années pour des conditions difficiles du transport scolaire de certains élèves, en
particulier des durées de transport trop importantes.
La Cour des comptes constate qu’en mars 2018, 1.613 élèves supportaient une durée de transport
quotidien supérieure à trois heures, voire à quatre heures pour 400 d’entre eux. Tous les élèves
concernés fréquentent un établissement d’enseignement spécialisé.
Le gouvernement wallon explique ces temps de parcours excessifs principalement par la distance
entre le domicile et les écoles pouvant accueillir les élèves à besoins spécifiques, car elles sont moins
nombreuses. Ce lien entre distance et délai n’est toutefois pas formellement établi ; l’organisation
du circuit en lui-même est aussi un facteur d’explication. Les TEC ont tendance à allonger les
circuits au lieu d’en créer de nouveaux, en se fondant sur le financement par enveloppe fermée et
l’impossibilité d’augmenter le nombre d’agents d’accompagnement.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève des faiblesses dans plusieurs contrôles opérés par le SPW
et les TEC, comme la fréquentation de l’école la plus proche, l’effectivité de la présence dans
le bus et l’affectation à une ligne régulière. Améliorer ces contrôles pour limiter le transport
uniquement aux élèves qui y ont droit et qui l’utilisent effectivement devrait permettre de
diminuer la durée de certains trajets.
La Cour constate également que plusieurs articles du décret du 1er avril 2004 n’ont pas fait l’objet
d’un arrêté d’exécution. Plus de 8.000 élèves qui disposent, à distance raisonnable, d’une école
correspondant à leur choix sont transportés sans conditions particulières liées à l’accessibilité de
l’école alors que le pacte scolaire ne l’impose pas.
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La Cour des comptes a identifié une quarantaine de circuits qui, sur la base des critères établis
par le gouvernement, devraient être pourvus d’un accompagnateur mais qui ne le sont pas pour
des raisons budgétaires. De plus, l’effectivité de l’accompagnement n’a pu être établie faute de
données disponibles pour l’ensemble des circuits. Plus globalement, la réflexion en cours sur la
qualité des services au sein des TEC n’intègre pas le transport scolaire.
Au vu des constats exposés, la Cour des comptes conclut à un manque certain de pilotage du
transport scolaire. Elle recommande de redéfinir les rôles et tâches de chacun des acteurs (écoles,
parents, TEC, transporteur, SPW et personnel d’accompagnement) pour aboutir à une meilleure
cohérence des responsabilités en ayant pour objectif l’amélioration des durées de transport et de
la qualité du service fourni aux élèves à besoins spécifiques.
Le ministre chargé de la Mobilité et des Transports a répondu en date du 13 février 2019 que
le contrat de service public 2019-2023 entre la Région wallonne et l’opérateur de transport de
Wallonie adopté par le gouvernement wallon le 31 janvier 2019 devrait répondre globalement aux
recommandations de la Cour.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La Région wallonne organise le transport des élèves fréquentant les établissements
d ’enseignement fondamental et secondaire de langue française situés sur son territoire1.
Cette compétence est exercée conjointement par le service public de Wallonie (SPW) et le
groupe TEC2. La Région doit organiser cette mission en veillant au respect des dispositions
du pacte scolaire conclu en 1959.
Le SPW coordonne la mission, octroie les accords de prise en charge aux élèves, recrute et
gère le personnel d ’accompagnement.
La Société régionale wallonne du transport (SRWT) et les TEC sont chargés de la définition
et de l ’organisation des circuits de transport des élèves, de la gestion des contrats avec
les transporteurs et de la gestion financière (vérification et paiement des factures des
transporteurs, perception et remboursement des abonnements). Le transport scolaire
représente plus de 22,5 millions de kilomètres parcourus (19 % de l ’activité du groupe)3.
Le transport scolaire n’est accessible qu’aux élèves répondant aux critères fixés par
la réglementation. Le trajet s’effectue entre le domicile et l ’école et inversement en
empruntant :
•
•

•

des lignes régulières du TEC ;
des services réguliers spécialisés, appelés « circuits du transport scolaire », assurés
par des prestataires externes désignés par les différents TEC, en autocars affectés
principalement à ce transport ou en véhicules de location avec chauffeur ;
des transports individuels par les parents, avec défraiement par les TEC.

Le secteur associatif et le délégué général aux droits de l ’enfant critiquent depuis plusieurs
années les mauvaises conditions de transport de certains élèves de l ’enseignement
spécialisé, en particulier la très longue durée de certains déplacements et l ’absence ou
l ’ inadéquation de l ’accompagnement des élèves dans le bus. Le sujet fait également l ’objet
de nombreuses questions et débats au Parlement wallon.

1
2

3

La Commission communautaire française est compétente pour assurer le transport des élèves fréquentant les
écoles de langue française situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le groupe TEC comprend la Société régionale wallonne des transports (SRWT) et les cinq sociétés d’exploitation
TEC (TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers et TEC Namur-Luxembourg). Le
présent rapport utilise les dénominations « SRWT » et « TEC », telles qu’elles existaient lors de la réalisation des
travaux d’audit, antérieurs à l’entrée en vigueur complète du décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au
sein de la SRWT et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en
région wallonne.
Groupe TEC, Rapport d’activités 2017, https://rapportannuel.groupetec.be/srwt/#le-tec-en-chiffres.
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1.2

Normes

Le pacte scolaire a débouché sur la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l ’enseignement. Son article 4 prévoit la mise en place d ’un service de transport
scolaire qui sera commun et s’organisera pour toutes les écoles dans les mêmes conditions,
suivant les mêmes critères et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés.
Il s’agit d ’un transport dit « de carence » qui pallie l ’absence ou l ’ incompatibilité horaire
d ’une ligne régulière. Il permet à l ’État de respecter le libre choix 4 des parents si ceux-ci ne
disposent pas, à une distance raisonnable, d ’une école correspondant à leur choix. L’arrêté
royal du 14 mars 1960 portant application de l ’article 4 de la loi du 29 mai 1959 définit la
notion de « distance raisonnable »5.
Lors du transfert de l ’enseignement aux communautés en 1988, la Communauté française
est devenue compétente en matière de transport scolaire6 ; elle a ensuite transféré l ’exercice
de cette compétence à la Région wallonne7 par le décret spécial du 19 juillet 19938 remplacé
par le décret spécial du 3 avril 20149. Dans ce cadre, les décrets et les arrêtés réglementaires
sont pris de l ’avis conforme du gouvernement communautaire en ce qu’ ils concernent les
normes relatives au droit au transport.
Le transport scolaire sur le territoire de langue française de la Région wallonne est
actuellement régi par le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de
déplacements scolaires10. Ce décret s’ inscrit dans une volonté de gérer les déplacements
domicile-école de manière plus large que l ’application stricte du pacte scolaire ; il contient
en effet des dispositions relatives aux plans de déplacements scolaires.

4

Droit des parents de choisir le genre d’éducation de leurs enfants. Ce choix est limité en ce qui concerne le transport
scolaire entre enseignement non confessionnel et confessionnel, quel que soit le pouvoir organisateur.
5 Soit 4 km pour les enseignements gardien et primaire, 12 km pour l’enseignement moyen du degré inférieur et
20 km pour l’enseignement moyen du degré supérieur.
6 Article 127 de la Constitution.
7 Uniquement sur le territoire de langue française.
8 Article 3, § 1er, 5°, du décret II attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française.
9 Article 3, § 1er, 5°, du décret spécial relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
10 Chapitres IV et V, articles 30 à 41 du décret du 1er avril 2004.
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1.2.1 Droit au transport
Le décret établit une différence entre le transport des élèves de libre choix 11 et le transport
des élèves de commodité12. Ainsi, le gouvernement est chargé d ’assurer le transport des
élèves de libre choix 13 tandis qu’ il peut aussi organiser, aux conditions et selon les modalités
qu’ il détermine, le transport des élèves de commodité14 pour autant que l ’élève ne puisse
rejoindre par ses propres moyens l ’école fréquentée.
Le ministre compétent édite annuellement une circulaire ayant pour objet de définir les
modalités d ’accès et d ’organisation du transport scolaire.
La Cour des comptes constate qu’aucun arrêté du gouvernement wallon ne définit les
conditions et modalités du transport des élèves de commodité.
1.2.2 Dérogations
Le décret du 1er avril 2004 15 et l ’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 200816 organisent
des dérogations pour permettre à un élève d ’être transporté vers une école qui n’est pas la
plus proche de son domicile.
Ce décret institue diverses commissions : six commissions territoriales de déplacements
scolaires et une commission wallonne de déplacements scolaires. Il en définit les missions,
la composition et le fonctionnement.
En vue d ’ instruire les demandes de dérogation, la commission territoriale de déplacements
scolaires concernée est chargée de remettre un avis unanime17 motivé, avec un recours
possible devant la commission wallonne de déplacements scolaires.

11 Article 2, 6°, « transport d’élèves de libre choix :
– dans l’enseignement ordinaire : le transport des élèves vers l’école la plus proche de leur domicile, répondant au
caractère confessionnel ou non confessionnel choisi, organisant l’orientation d’études choisies et située au-delà de la
distance raisonnable ;
– dans l’enseignement spécial : le transport des élèves vers l’école la plus proche de la résidence, du home ou de la
famille d’accueil au sens de la loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial et intégré, dispensant un enseignement
adapté en fonction de la typologie réglementaire, répondant au caractère confessionnel ou non confessionnel choisi,
et organisant l’orientation d’études souhaitée.

12

13
14
15
16
17

Est également réputé transport de libre choix le transport des élèves en intégration permanente, c’est-à-dire des élèves
qui poursuivent toute leur scolarité dans l’enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction de leurs besoins,
de la gratuité du transport, après avis de la commission territoriale compétente, et d’un accompagnement assuré par
l’enseignement spécial. »
Article 2, 7°, « transport d’élèves de commodité » : le transport des élèves de l’enseignement ordinaire vers l’école
confessionnelle ou non confessionnelle la plus proche de leur domicile, lequel est situé à une distance inférieure à
la distance raisonnable.
Article 30.
Article 31.
Articles 32 et 33.
Arrêté du gouvernement wallon relatif aux conditions et à la procédure d’octroi de dérogations en matière de
transport scolaire.
S’il n’y a pas unanimité, l’avis est réputé défavorable.
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1.2.3 Organisation des services de transport scolaire
Le décret du 1er avril 2004 confie à la SRWT et aux TEC la mission d ’organiser les services de
transport scolaire prioritairement par la voie des services réguliers existants ou adaptés et,
à défaut, par des services réguliers spécialisés18. Le décret prévoit aussi l ’accompagnement
des élèves19.
Le décret impose la transmission au Parlement wallon d ’un rapport annuel sur l ’application
du décret20. Ce rapport n’a jamais été déposé.

1.3

Périmètre et thèmes d’audit

1.3.1 Périmètre
L’audit a pour objectif d ’évaluer la gestion par le SPW et le groupe TEC du transport
scolaire organisé21 des élèves à besoins spécifiques 22 inscrits dans les écoles d ’enseignement
spécialisé sur le territoire de langue française de la Région wallonne. Ce périmètre inclut les
élèves de l ’enseignement spécialisé qui suivent des cours dans une école d ’enseignement
ordinaire dans le cadre de l ’ intégration.
Certains aspects du transport d ’élèves de l ’enseignement ordinaire ont également fait
l ’objet de travaux d ’audit, dans la mesure où ce transport peut affecter le transport des
élèves de l ’enseignement spécialisé. De plus, il n’est pas toujours possible de distinguer le
transport des élèves de l ’enseignement ordinaire et de l ’enseignement spécialisé, que ce
soit au niveau budgétaire, financier ou opérationnel23.
L’audit n’examine pas en tant que tel le transport scolaire des élèves porteurs de handicap
qui sont inscrits dans un établissement d ’enseignement ordinaire24.
1.3.2 Thèmes
Les travaux d ’audit ont été réalisés autour de trois thèmes :
•
•
•

18
19
20
21

l ’octroi du droit au transport, en ce compris les dérogations ;
la réalisation du transport (affectation de l ’élève, gestion des circuits et accompagnement) ;
la maîtrise du coût.

Articles 34 à 36 et 38.
Article 37.
Article 42.
L’audit n’examine pas le transport des élèves par les lignes publiques régulières, qui sont parfois qualifiées de
« scolaires », car elles sont majoritairement fréquentées par des élèves et étudiants. De plus, leurs horaires sont
limités aux entrées et sorties des cours.
22 Au sens de l’article 2, §  1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
23 Un même circuit peut desservir des écoles de l’enseignement ordinaire et des écoles de l’enseignement spécialisé.
24 En dehors du cadre règlementaire de l’intégration.

LA GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES EN RÉGION WALLONNE / 15

1.4

Méthode d’audit

Afin d ’analyser les processus et les outils mis en œuvre par la Région pour gérer le transport
scolaire des élèves à besoins spécifiques, la méthode d ’audit a conjugué les entretiens avec
les différents acteurs concernés, la corroboration de certaines informations par l ’analyse
documentaire, l ’examen des outils et de leur utilisation, ainsi que la mise à jour de données
statistiques.
En outre, une sélection de 77 demandes de transport et de 18 circuits a fait l ’objet d ’une
analyse.
La sélection de cet échantillon orienté s’est faite selon les critères suivants :
•

•

1.5

les droits au transport accordés à des élèves dont les données issues du fichier
informatique semblaient incohérentes ou pour lesquels un examen complet du dossier
était nécessaire afin de vérifier le respect des conditions réglementaires. Sur la base,
notamment, des résultats de l ’analyse de ces dossiers, des entretiens ont été menés
avec les différents intervenants concernés dans les bureaux régionaux du SPW, avec les
secrétaires des commissions territoriales de déplacements scolaires et dans chaque TEC,
afin d ’ identifier les processus, procédures et outils liés à la gestion du transport scolaire.
les circuits empruntés par les élèves dont la durée quotidienne de transport était la plus
importante, dans les zones pour lesquelles ces données étaient disponibles.

Calendrier

Les travaux d ’audit ont eu lieu entre les mois d ’octobre 2017 et de juin 2018.
Les constatations et recommandations résultant de ces différents travaux ont été
présentées dans un avant-projet de rapport soumis pour commentaires à la direction
générale opérationnelle mobilité et voies hydrauliques ainsi qu’ à l ’opérateur de transport
de Wallonie. Les deux ont transmis à la Cour leurs observations, dont il a été tenu compte
dans le projet de rapport.
Celui-ci a été transmis le 15 janvier 2019 au ministre de l ’Environnement, de la Transition
écologique, de l ’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings. Dans sa réponse du 13 février 201925,
celui-ci note que les prescrits du contrat de service public 2019-2023 entre la Région
wallonne et l ’opérateur de transport de Wallonie adopté par le gouvernement wallon le
31 janvier 2019 répondent globalement aux recommandations de la Cour des comptes.

25 Cette réponse figure en annexe au présent rapport.
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Chapitre 2

Transport scolaire en Région
wallonne
Le transport scolaire concerne beaucoup d ’élèves et de nombreuses écoles, et fait intervenir
une multitude d ’acteurs.

2.1

Élèves26

Le nombre d ’élèves transportés varie durant l ’année, car ils peuvent faire valoir leur droit
au transport, le perdre, ou y renoncer tout au long de l ’année scolaire.
Ce sont ainsi 24.631 élèves qui ont pris place dans les circuits du transport scolaire en Région
wallonne au cours du mois de décembre 2017.
Parmi ces élèves, 64 % sont transportés vers une école de l ’enseignement spécialisé. Ce
taux n’est pas uniforme sur la région : il est de 45 % pour le Brabant wallon et de 88 % pour
Charleroi.
Moins de 9 % des élèves de l ’enseignement ordinaire utilisant les services de transport
scolaire ont droit au transport de libre choix. Les autres, soit plus de 91 %, relèvent donc du
transport d ’élèves de commodité27.
Les prises en charge par dérogation représentent moins de 1 % des élèves transportés.

2.2

Circuits et temps de parcours

En décembre 2017, les TEC ont organisé 948 circuits spéciaux de transport scolaire,
dont 577 (61 %) vers des écoles de l ’enseignement spécialisé, 224 vers des écoles de
l ’enseignement ordinaire et 147 circuits mixtes. Donc, 724 circuits transportent des élèves
à besoins spécifiques.
Depuis 2011 28, les TEC font un relevé annuel systématique des élèves qui ont un temps de
parcours de plus de trois heures et de plus de quatre heures par jour afin d ’analyser plus
spécifiquement les circuits concernés et de proposer des solutions. Suivant le relevé du mois
de mars 2018, 1.613 élèves ont des temps de parcours de plus de trois heures par jour. Parmi

26 Les statistiques proviennent des fichiers des TEC et de la SRWT, car, lors de la réalisation des travaux d’audit, le
SPW ne disposait plus de base de données à jour.
27 Le transport de commodité existe uniquement pour le transport d’élèves de l’enseignement ordinaire.
28 Les relevés ont débuté en 2007 mais de manière incomplète et non systématique.
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ces élèves, 401 ont des temps de parcours de plus de quatre heures par jour et au moins
22 des temps de parcours qui dépassent les cinq heures par jour29.
Les élèves concernés suivent tous l ’enseignement spécialisé. Comme le révèlent les
graphiques ci-après, le nombre d ’élèves dont le temps de parcours est supérieur à trois ou
quatre heures par jour a globalement tendance à croître depuis 2013, même si la situation
est contrastée entre les différents TEC.
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29 Quatre TEC communiquent à la SRWT les temps de parcours de chaque élève concerné. Ces informations ont
permis d’estimer le nombre d’élèves dont le temps de parcours est supérieur à cinq heures.
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La SRWT compile les données que les TEC lui transmettent et présente les résultats de ce
travail à la commission wallonne et aux commissions territoriales de déplacements scolaires.
Les TEC réalisent leurs relevés sur la base des feuilles de circuit et des horaires transmis
par les transporteurs. L’exactitude et l ’actualité des relevés ne peuvent être garanties en
raison du traitement manuel des informations30. La Cour des comptes a par ailleurs constaté
l ’absence de méthode commune entre les différents TEC pour l ’établissement des relevés31,
le rapportage à la SRWT32 et l ’analyse des résultats33.
Les temps de parcours ne reprennent pas le parcours entre le domicile de l ’élève et le lieu
de prise en charge. C’est ainsi que plusieurs élèves bruxellois doivent d ’abord faire un trajet
par leurs propres moyens jusqu’ à un point de regroupement, comme une station de métro.
Ce déplacement peut à lui seul prendre 20 à 30 minutes. En prenant en compte ces temps
de déplacement supplémentaire, le nombre d ’élèves ayant un temps de parcours journalier
supérieur à trois heures serait plus élevé que celui repris dans les statistiques des TEC34.

2.3

Accompagnement

Le nombre de circuits qui bénéficient d ’un accompagnement par un agent mis à disposition
par le SPW s’élève à 723. En ne prenant pas en compte les circuits exécutés par location de
véhicule avec chauffeur 35, 83 % des circuits sont accompagnés et ce taux atteint 93 % pour
les circuits transportant des élèves de l ’enseignement spécialisé.
Par ailleurs, 7 lignes publiques régulières des TEC font aussi l ’objet d ’un accompagnement.

30 Les horaires (matin, soir, mercredi midi) de chacun des 948 circuits doivent être examinés pour isoler ceux dont
la durée est supérieure à trois heures par jour. Ensuite, au sein de ces circuits, la durée de transport de chaque
élève doit être calculée. À noter que les relevés sont établis à un instant t sur la base de la dernière mise à jour des
feuilles de circuits, laquelle n’est pas réalisée à la même date par tous les transporteurs. D’éventuelles récentes
modifications ne sont donc pas prises en compte.
31 Par exemple, un TEC tient compte du temps d’attente avant le début des cours.
32 Certains TEC communiquent la durée exacte du transport de chaque élève concerné, d’autres communiquent
uniquement le nombre d’élèves dont le transport quotidien excède trois et/ou quatre heures.
33 Certains TEC transmettent une analyse concrète et des propositions d’amélioration de chaque circuit concerné,
d’autres ne communiquent que les résultats.
34 La circulaire de rentrée prévoit une distance maximale d’un kilomètre entre le domicile et le point de regroupement.
35 À savoir 72 circuits.
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2.4

Coût du transport scolaire

Sur la base des documents obtenus du SPW, de la SRWT et des TEC par la Cour, les dépenses
effectuées pour le transport scolaire pour l ’année 2017 se décomposent comme suit.
Tableau 1 – Coût du transport scolaire (2017)
Dépenses
Circuits (factures des prestataires externes - HTVA)

36.219.760

Personnel d’accompagnement

16.288.889

Bureau central du SPW

36

640.748

Bureaux régionaux du SPW

1.820.587

Services transport scolaire des TEC

2.183.936

TOTAL
Source : SPW, Groupe TEC

57.153.920
(en euros)

Sur le montant total de 57,2 millions d ’euros, 43,3 millions d ’euros37 sont consacrés au
transport des élèves à besoins spécifiques et 13,8 millions d ’euros à celui des élèves de
l ’enseignement ordinaire.
Le coût du service du transport scolaire par circuits spécialisés s’élève donc en moyenne
à 2.320 euros par élève transporté. Néanmoins, le coût moyen est de 1.565 euros pour
un élève de l ’enseignement ordinaire et de 2.744 euros pour un élève de l ’enseignement
spécialisé. Cette différence s’explique par le coût plus élevé des transporteurs et par le taux
d ’accompagnement plus important des circuits transportant les élèves à besoins spécifiques.
L’appel aux prestataires externes se fait par marché public et par circuit sur la base du
kilométrage de ce dernier et de la capacité souhaitée. En cas de saut de capacité dans le
délai du marché, le contrat est modifié. Les factures font l ’objet d ’une TVA cocontractant,
puisque les TEC sont assujettis à la TVA.
Pour sa part, le groupe TEC perçoit de la Région wallonne des compensations financières
pour le financement de l ’exécution de ses obligations de service public. Il s’agit d ’une
enveloppe globale, dont il n’est pas possible d ’ identifier la part qui revient au transport
scolaire38. Par ailleurs, aucun terme du calcul de la révision des compensations ne tient
compte d ’ indicateurs liés au transport scolaire39.

36 Commissions comprises.
37 Soit 76 %.
38 Le budget 2018 de la Région wallonne prévoit le versement à la SRWT de la somme de 418 millions d’euros à titre
de compensation générale de service public et de subventions pour les missions déléguées.
39 Tels que le nombre d’élèves transportés.
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2.5

Organisation du transport scolaire

Au sein du SPW40, la mission du transport scolaire fait l ’objet d ’une déconcentration en un
bureau central et six bureaux régionaux 41, auxquels correspondent six services des TEC42.
La mission du transport scolaire fait l ’objet de sept projets définis par le contrat d ’objectifs
de l ’ inspecteur général du département de l ’exploitation du transport 43. Bien qu’une note
diffusée en interne assigne huit objectifs aux bureaux régionaux, la Cour des comptes
constate que ces objectifs ne sont pas connus des responsables et des agents de ces bureaux.
Ils ne font pas l ’objet d ’une planification ni d ’un rapportage détaillé44. La coordination
entre bureaux est assurée par la tenue d ’une réunion mensuelle commune, mais en dehors
des opérations concernant le personnel d ’accompagnement, il n’existe pas de documents
de référence indiquant la marche à suivre pour les autres activités. L’ homogénéité des
pratiques n’est donc pas suffisamment garantie.
La Cour des comptes constate que les bureaux régionaux de Mons, d ’Arlon, de Namur et de
Wavre n’ont plus de responsable.
En plus des services du SPW et du TEC, la Région wallonne a mis en place une commission
wallonne et six commissions territoriales de déplacements scolaires. Ces dernières sont
composées de représentants du gouvernement, de représentants des divers réseaux
d ’enseignement, de représentants des diverses associations de parents, d ’un représentant
du TEC et d ’un représentant des transporteurs professionnels. Les commissions statuent
sur les dérogations et les recours45.
La Cour des comptes relève un manque de rigueur dans la gestion administrative de ces
commissions : il n’y a, par exemple, plus que deux secrétaires pour les six commissions
territoriales, la validité de leurs arrêtés de désignation a expiré et ils n’ont pas fait l ’objet
d ’une reconduction officielle.

40 Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, département de l’exploitation du
transport.
41 Liège-Verviers, Hainaut, Charleroi, Namur, Luxembourg et Brabant wallon.
42 Le TEC Namur-Luxembourg a en effet deux services affectés au transport scolaire.
43 Ces projets concernent la communication interne, le logiciel de gestion informatique, le bien-être du personnel et
le cadre normatif.
44 Tels que le nombre de demandes de transport ou d’incidents traités. Les responsables de bureau ont fait état de
tableaux de bord qui ne sont pas complétés par manque de temps et d’outils de collecte des données.
45 Historiquement, ces commissions sont les héritières des commissions consultatives instituées par la loi du
15 juillet 1983 portant création du service national du transport scolaire.
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Chapitre 3

Distance domicile-école
Le gouvernement wallon justifie principalement la subsistance de longs temps de parcours
pour certains élèves de l ’enseignement spécialisé par la distance importante entre le
domicile et l ’école. Selon le ministre compétent, « Il subsistera toujours des cas pour lesquels
les temps de transport ne pourront être réduits, du fait notamment de l’ incompressibilité des
distances domicile-école parfois très importantes dans l’enseignement spécialisé. »46

3.1

Notion d’école la plus proche

Conformément à l ’article 4 de la loi du 29 mai 1959, le transport est accordé aux élèves
fréquentant l ’école la plus proche47 de leur domicile, résidence, home ou famille d ’accueil,
qui correspond au caractère choisi (confessionnel ou non confessionnel) et propose
l ’orientation d ’études choisie.
Le décret du 1er avril 2004 étend la notion de domicile aux situations de garde alternée et de
placement de l ’élève en vertu de la législation sur la protection de la jeunesse48.
Les différentes circulaires de rentrée ont également élargi les possibilités de considérer une
école comme étant la plus proche afin de répondre à certaines situations particulières :
pédagogie adaptée49, classes Daspa50, élève exclu de son école, élève domicilié en dehors du
territoire de langue française de la Région wallonne, école en immersion et à saturation.
Toutefois, la circulaire n’encadre pas certaines situations telles que le transport des élèves
en intégration51, car les services estiment que l ’élève a le droit d ’être transporté vers l ’école
ordinaire partenaire de l ’école d ’enseignement spécialisé la plus proche de son domicile,
alors que la circulaire ne prévoit pas cette exception52.

46 Parlement de Wallonie, session 2016-2017, réponse du ministre de l’ Environnement, de l’Aménagement du
territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal à la question écrite n° 34, intitulée « Le transport
scolaire pour les enfants de l’enseignement spécialisé ».
47 Distance mesurée par la chaussée.
48 Article 2, 11°, du décret du 1er avril 2004.
49 Au sens du décret de la Communauté française du 03 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé modifié par
le décret du 5 février 2009 : pédagogie adaptée pour élèves aphasiques/dysphasiques, polyhandicapés ou autistes.
50 Au sens du décret de la Communauté française du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil
et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté
française.
51 L’intégration temporaire ou permanente dans l’enseignement ordinaire d’un élève régulièrement inscrit dans
l’enseignement spécialisé peut être organisée pour promouvoir l’ajustement social et la formation des enfants à
besoins spécifiques. Est réputé transport de libre choix, le transport des élèves en intégration permanente, c’està-dire des élèves qui poursuivent toute leur scolarité dans l’enseignement ordinaire (article 2, 6°, dernier alinéa du
décret du 1er avril 2004).
52 C’est l’école d’enseignement ordinaire qui introduit la demande de transport des élèves en intégration totale.
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3.2

Traitement de la demande et contrôles

La Cour des comptes constate des faiblesses dans les contrôles réalisés par le SPW pour
vérifier que l ’école fréquentée est la plus proche. Les informations transmises par les
écoles relatives à l ’ inscription de l ’élève, telles que l ’option ou le métier choisi, ne sont
pas corroborées avec les données transmises par l ’école au ministère de la Communauté
française53. Les outils utilisés pour vérifier le type d ’enseignement ou les options proposées
par les écoles ne sont pas toujours fiables ou à jour, en ce compris les annuaires mis à
disposition par la Communauté française elle-même54. La qualité du contrôle dépend des
connaissances acquises par l ’expérience des agents des bureaux régionaux et des outils
qu’ ils ont éventuellement développés.
Le taux d ’octroi du transport55 aux élèves de l ’enseignement spécialisé varie de 70 à 85 %
selon le bureau régional concerné. Ce résultat doit être nuancé car un élève à qui le transport
a été refusé peut réintroduire une nouvelle demande jusqu’ à obtenir satisfaction.
Lors de l ’examen de son échantillon de dossiers, la Cour des comptes a relevé plusieurs cas
de transports accordés vers une école qui n’était pas géographiquement la plus proche, ce
qui pourrait s’expliquer par l ’application de certains critères prévus par la réglementation
(saturation, option non proposée, etc.). Toutefois, la Cour n’a pu contrôler le bien-fondé de
ces décisions, puisque les dossiers ne contiennent aucune motivation de l ’octroi et que les
agents traitants n’ont pas toujours pu fournir une explication.
Par ailleurs, la Cour des comptes n’a pas examiné les cas refusés, car les services du SPW ne
les ont pas tous conservés après notification de leur décision.
La distance domicile-école est calculée à l ’aide de logiciels peu fiables, non officiels ou
obsolètes56, voire par mesurage sur des cartes papier. En cas de contestation ou de doute,
un contrôleur est envoyé pour effectuer un mesurage sur place. Selon l ’administration, les
contestations seraient peu nombreuses et les contrôles peu fréquents.
Le SPW et les TEC relèvent une augmentation du nombre d ’écoles d ’enseignement
spécialisé qui refusent d ’ inscrire des élèves par manque de places disponibles. Lorsqu’un
élève n’a pu être inscrit dans l ’établissement de libre choix le plus proche de son domicile,
faute de place disponible, il garde son droit au transport vers le second établissement le plus
proche, jusqu’ à la fin du niveau entamé (fondamental ou secondaire), même si le premier
établissement peut l'accueillir ultérieurement. L’école qui demande le transport transmet
au bureau régional du SPW une attestation de saturation fournie par la première école la
plus proche.

53 La circulaire 5.888 de la Communauté française relative au comptage des élèves impose aux directions d’école
de transmettre par le biais de l’application Siel diverses données, comme l’option, le type et la forme de
l’enseignement suivi.
54 Les types d’enseignement et les métiers proposés par un établissement d’enseignement spécialisé ne peuvent
être vérifiés pour chaque implantation.
55 Part des demandes ayant fait l’objet d’une décision positive par le SPW, avant affectation de l’élève sur un circuit
par le TEC.
56 Google Maps, Route 66.
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Durant l ’année scolaire 2017-2018, 22 écoles fondamentales et 19 écoles secondaires
francophones de l ’enseignement spécialisé se sont déclarées saturées57. Le nombre d ’élèves
qui ne sont pas transportés vers l ’école la plus proche à cause d ’une saturation n’est pas
collecté par le SPW, bien que cet élément apparaisse régulièrement dans l ’analyse des
transports dont la durée dépasse trois heures par jour.
Les services du SPW ne vérifient pas les déclarations de saturation auprès du ministère de la
Communauté française, qui reçoit une copie de chaque attestation de refus d ’ inscription. Ils
ne consultent pas non plus l ’application Plaf 58 qui indique le nombre de places disponibles
dans chaque école fondamentale. L’administration régionale a pour principe de faire
confiance aux écoles.
Lors de la réalisation des travaux d ’audit, les services du SPW ne disposaient plus d ’une
application informatique leur permettant de traiter les demandes de transport et d ’ informer
les TEC et les écoles de leurs décisions. Les demandes de l ’année scolaire 2017-2018 ont
été introduites et traitées sur papier, puis, selon les disponibilités des bureaux régionaux,
scannées et encodées dans des tableurs.
Le nombre de recours contre des refus de transport est déclaré très faible. En effet, l ’école
à qui un refus est notifié peut réintroduire une demande sur la base d ’éléments nouveaux
ou modifiés. Ici aussi, le SPW déclare faire confiance à l ’école, même en cas de modification
« opportune » d ’éléments fondamentaux tels que le choix d ’option ou de métier, voire du
type d ’enseignement ou de la maturité de l ’élève.
Le droit accordé est automatiquement renouvelé, jusqu’ à ce que l ’école signale la sortie de
l ’élève ou qu’une demande de transport soit faite par une autre école. Le SPW ne contrôle
pas que la condition de fréquentation de l ’école la plus proche est encore remplie, bien
que l ’élève puisse avoir changé d ’orientation ou intégré un autre niveau d ’enseignement59.
Périodiquement, une liste des élèves ayant droit et affectés sur un circuit de transport
scolaire est adressée pour validation aux établissements scolaires.

3.3

Dérogations

Les élèves qui souhaitent être transportés vers une école qui n’est pas la plus proche de leur
domicile doivent demander une dérogation. Dans ce cas, la demande doit être renouvelée
chaque année et le transport est payant, y compris pour les élèves de l’enseignement
spécialisé.

57 Données fournies par le ministère de la Communauté française.
58 Plaf (places disponibles dans le fondamental) est une application développée par l’ Entreprise des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, qui permet de connaître en temps réel le nombre de
places encore disponibles dans les établissements de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé de la
Communauté française. À noter cependant que toutes les écoles ne fournissent pas les informations demandées.
59 Le passage du maternel vers le primaire devrait entraîner le réexamen de l’octroi du droit. Le SPW déclare que le
réexamen est systématique lors du passage d’un niveau à un autre et qu’il revient à l’école de signaler ce passage.
La Cour a constaté que ce contrôle n’était pas réalisé d’initiative, en l’absence de notification par l’école, alors
même que l’élève a largement dépassé l’âge maximum de fréquentation du niveau maternel.
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Les demandes de dérogation sont introduites par les écoles auprès du SPW, qui consulte
la commission territoriale compétente. Celle-ci émet un avis fondé sur l ’ intérêt éducatif
pour l ’élève60. Toutefois, si sa prise en charge entraîne une incidence financière pour le
TEC, la dérogation n’est pas accordée. Durant l ’année scolaire 2016-2017, 521 demandes de
dérogation ont été introduites61, dont 355 ont donné lieu à un avis favorable.
La Cour des comptes estime que le traitement des demandes de dérogation n’est pas
efficient62. Ce traitement constitue l ’activité principale des commissions territoriales, dont
le coût annuel est estimé à 120.000 euros63. Or, la marge de manœuvre des commissions est
étroite : les demandes entraînant une incidence financière (près de 20 % des demandes en
2016-2017) sont d ’office refusées et les demandes de renouvellement sont d ’office accordées
en l ’absence d ’ incidence financière (18 % des avis favorables)64. Par ailleurs, la circulaire ne
respecte pas entièrement le prescrit légal65.
Enfin, la participation des représentants du TEC et des transporteurs dans la délibération
sur l ’ intérêt éducatif pour l ’élève pose question tant au niveau de sa pertinence que des
éventuels conflits d ’ intérêt.
Les dérogations ne sont pas octroyées de manière équitable. Si certains critères font
l ’objet de discussions en commission wallonne, les commissions territoriales sont seules
compétentes pour apprécier l ’ intérêt éducatif de l ’élève66. Les recours sont exceptionnels,
car les écoles préfèrent réintroduire une demande sur la base d ’éléments nouveaux. Le
moment auquel la demande est introduite est également fondamental, puisque c’est à cette
date que l ’ incidence financière est évaluée et qu’ il n’y a pas de liste d ’attente. Le SPW
remarque que certaines écoles, afin de s’assurer d ’obtenir une dérogation pour un de leurs
élèves, signalent « opportunément » une sortie du transport scolaire d ’un autre élève au
moment d ’ introduire une demande de dérogation. Celle-ci n’entraîne alors pas d ’ incidence
financière, par libération de la place précédemment occupée dans le cas où l ’ incidence est
liée au saut de capacité.

60 Arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2008 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi de dérogations en
matière de transport scolaire.
61 Plusieurs demandes peuvent être introduites pour un même élève, en invoquant des arguments différents.
62 Pour rappel, moins de 1 % des élèves transportés le sont par dérogation (voir le point 2.1 Élèves).
63 Soit 40.000 euros pour les jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement, une allocation
mensuelle brute de 400 euros pour les secrétaires et le traitement d’un des deux secrétaires. Le traitement du
second secrétaire, détaché de l’enseignement, est à la charge de la Communauté française.
64 Voir aussi l’arrêt n° 152.751 du Conseil d’ État, 15 décembre 2005.
65 La circulaire reconnaît de fait à la commission territoriale la compétence d’accorder une dérogation, en tenant
compte d’une incidence financière, ce qui n’est pas prévu par le décret. Il appartient au fonctionnaire délégué
d’accorder ou non la dérogation, en tenant compte de l’avis motivé relatif à l’intérêt éducatif de l’élève et du coût
supplémentaire ou de la dégradation du service.
66 Par exemple, il n’y a pas de consensus sur la notion de « continuité pédagogique » : faut-il considérer l’ensemble du
niveau suivi, du cycle ou de l’année scolaire ? Les pratiques diffèrent aussi concernant la possibilité de proposer aux
parents une prise en charge de l’élève à un point de regroupement déjà desservi.
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3.4

Lien entre distance et durée du transport

Établir le lien entre la distance à parcourir et la durée réelle du transport nécessiterait de
collecter systématiquement les distances domicile-école et de les comparer aux durées de
transport de chaque élève.
Les bureaux des TEC de Charleroi, Namur et Luxembourg ont élaboré des tableaux reprenant
la distance domicile-école des élèves dont le parcours quotidien est supérieur à trois heures.
Il en ressort que la distance à parcourir est inférieure à quinze kilomètres pour 52 élèves
sur 553.
Tableau 2 – L ien entre distance et durée du transport (pour les cas de plus de 3h)
Charleroi

Luxembourg

Namur

Total

Nombre Durée
Nombre Durée
Nombre
Distance
Nombre Durée
entre le
d’élèves quotidienne d’élèves quotidienne d’élèves quotidienne total
domicile et
moyenne
moyenne
moyenne
d’élèves
l’école
de
de
de
(plus de
transport
transport
transport
3 heures)
Moins de
15 km
Entre
15 et 35 km
Plus de
35 km

8

3h25

8

3h10

36

3h30

52

24

3h40

139

3h36

216

3h32

379

2

3h31

89

3h57

31

3h45

122

Dans les provinces de Namur et de Luxembourg, la durée du transport (lorsqu’elle est
supérieure à trois heures) s’allonge effectivement avec la distance parcourue. Ce n’est pas le
cas dans la région desservie par le TEC Charleroi : les deux élèves dont la distance domicileécole est supérieure à 35 kilomètres ont une durée de transport moyenne moins élevée
que ceux dont la distance est comprise entre 15 et 35 kilomètres. En province de Namur, la
différence de durée moyenne selon que l ’élève est domicilié à moins de 15 kilomètres ou à
plus de 35 kilomètres de son école n’est que de 15 minutes.
Dans la zone du TEC de Liège, l ’élève avec le temps de parcours le plus long (5 heures 33) est
domicilié à 18,4 kilomètres de son école.

3.5

Recommandations

Si la Région wallonne est tributaire de l’organisation de l’enseignement par la Communauté
française et du choix opéré par les parents des élèves dans le cadre du pacte scolaire,
elle est toutefois responsable du contrôle du respect des conditions liées à l’octroi du
transport scolaire.
Ce contrôle devrait être renforcé à partir des informations relatives aux élèves qui sont
détenues par le ministère de la Communauté française. Pour être efficientes, les vérifications
ne doivent pas être systématiques mais pourraient être aléatoires ou à l ’ initiative de l ’agent
traitant qui l ’estimerait utile. La reconduction du droit au transport devrait aussi faire
l ’objet de contrôles aléatoires ou ciblés.
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Durant la phase contradictoire, l ’administration a expliqué avoir cherché une concertation
avec les autorités communautaires. Cette concertation n’aurait pas abouti.
L’efficience du système actuel d ’octroi des dérogations pourrait être améliorée en confiant
cette tâche à la direction du transport scolaire du SPW, sur la base d ’ instructions établies par
la commission wallonne de déplacements scolaires ; cette dernière garderait la compétence
de statuer sur les recours. Il conviendrait alors d ’évaluer la nécessité de maintenir les
commissions territoriales de déplacements scolaires, dont les compétences résiduelles
pourraient être prises en charge par la commission wallonne. La création de listes d ’attente
pour les demandes de dérogation permettrait de garantir l ’égalité de traitement entre
élèves.
Lors de la phase contradictoire, l ’administration a mis en avant l ’apport des commissions
territoriales et leur connaissance de la réalité dans les écoles relevant de leur territoire. Elle
a aussi précisé que la possibilité de tenir une liste d ’attente a été étudiée mais n’a finalement
pas été retenue au motif d ’une charge administrative trop importante pour les TEC.
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Chapitre 4

Longueur des circuits
Une bonne gestion du transport scolaire suppose de concevoir les parcours de manière
à réduire au maximum les temps de parcours quotidiens des élèves dans le cadre des
contraintes d ’un transport collectif.
Le financement du transport scolaire n’est pas lié au nombre d ’élèves transportés. En
conséquence, les TEC ont tendance à allonger les circuits plutôt qu’ à les multiplier. Dans ce
contexte, plus le nombre d ’élèves transportés est élevé, plus le service se dégrade en termes
de durée, en raison de l ’augmentation du nombre d ’arrêts et de détours.

4.1

Rationalisation du nombre d’élèves transportés

La Cour des comptes a relevé trois pistes d ’action pour la Région wallonne pour diminuer
le nombre d ’élèves pris en charge par le transport scolaire et ce, dans le respect du pacte
scolaire : la définition de conditions à la prise en charge des élèves de commodité, le respect
des normes relatives à l ’affectation sur les lignes régulières et l ’amélioration de la gestion
des élèves absents.
4.1.1 Élèves de commodité
Le droit au transport est octroyé sans conditions particulières à 8.695 élèves67 qui disposent,
à distance raisonnable68, d ’une école correspondant au caractère de leur choix, alors que le
pacte scolaire ne l ’ impose pas.
Le décret du 1er avril 2004 précise que la prise en charge de ces élèves de commodité ne
peut être assurée que « pour autant que l’ élève ne puisse rejoindre par ses propres moyens
l’ école fréquentée ». Le gouvernement n’a cependant pas exécuté l ’article 31 du décret qui le
charge de fixer les modalités et les conditions du transport des élèves de commodité. Selon
l ’administration, cette situation est due à l ’absence de consensus au sein de la commission
wallonne de déplacements scolaires.
Toutefois, aucune prise en charge ne peut être proposée lorsque la distance entre le domicile
de l ’élève et l ’école où il est inscrit est inférieure à un kilomètre69. La répartition entre le
SPW et les TEC du contrôle de la distance n’est pas formellement établie. Puisqu’ il s’agit
d ’une modalité d ’affectation, le contrôle devrait être réalisé par le TEC ; cependant, certains
bureaux du SPW notifient directement un refus de prise en charge. Les outils utilisés pour

67 Données fournies par les TEC, situation en septembre 2017. Selon l’administration, ces élèves fréquentent
majoritairement des écoles fondamentales de proximité du réseau officiel.
68 À savoir 4 km pour l’enseignement fondamental, 12 km pour l’enseignement secondaire inférieur et 20 km pour
l’enseignement secondaire supérieur (arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l’article 4 de la loi du
29 mai 1959). Cette notion de distance raisonnable n’est pas d’application pour l’enseignement spécialisé.
69 Article 6.1 de la circulaire de rentrée 2017-2018. Une exception est toutefois prévue au seul motif d’une restriction
sévère de la mobilité de l’élève.

30

ce type de vérification sont les mêmes que pour le contrôle de la fréquentation de l ’école la
plus proche.
La Cour des comptes a relevé dans sa sélection de dossiers plusieurs élèves domiciliés à
moins d ’un kilomètre de leur école, mais pris en charge par le transport scolaire. Dans un
cas, l ’administration a reconnu que la prise en charge avait été accordée par erreur ; dans
un autre cas, l ’administration a estimé que l ’élève avait bien droit au transport scolaire
vers l ’école située à 160 mètres de son domicile car il est d ’abord conduit (par le transport
scolaire) à une garderie située à plus d ’un kilomètre.
Le transport scolaire peut cependant être accordé à un élève de l ’enseignement fondamental
qui dispose d ’une école correspondant au caractère choisi à moins d ’un kilomètre de son
domicile, s’ il choisit de s’ inscrire dans une autre école, de même caractère, située dans un
rayon de quatre kilomètres au sein de la même commune70.
4.1.2 Utilisation des lignes régulières
En application du décret, le transport scolaire s’effectue prioritairement par la voie des
services réguliers existants ou adaptés71.
L’élève qui a la possibilité de rejoindre son école par les lignes régulières de service public
ne peut être pris en charge par le transport scolaire. La règle est générale pour les élèves de
l ’enseignement ordinaire et ciblée pour les élèves de l ’enseignement spécialisé72.
La circulaire prévoit que, dans l ’enseignement primaire, les élèves de l ’enseignement des
types 1 et 873, sont affectés sur une ligne régulière de service public existante et adaptée,
sauf avis contraire du chef d ’établissement, transmis sans délai au bureau régional, qui
s’assure de l ’existence de la motivation. Dans l ’enseignement secondaire, les élèves de
l ’enseignement de type 1 sont affectés sur une ligne régulière de service public, existante et
adaptée. Pour les élèves inscrits en première phase, des cas exceptionnels peuvent toutefois
être soumis à l ’appréciation de la commission territoriale. Le chef d ’établissement peut
proposer que des élèves de l ’enseignement de type 3, forme 3 et forme 474 soient affectés sur
une ligne publique.
Lors de l ’examen d ’une sélection de dossiers, la Cour des comptes a relevé que des élèves de
l ’enseignement spécialisé qui pourraient en principe être affectés sur une ligne régulière
bénéficiaient du transport scolaire. Le contrôle de l ’affectation en ligne publique relève de
la compétence des TEC. Ces derniers estiment généralement qu’un élève de l ’enseignement
spécialisé, même s’ il fréquente l ’enseignement secondaire, doit être affecté à un circuit de
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71
72
73

En application de l’article 2,8°, 2e alinéa, du décret du 1er avril 2004.
Article 34, § 2, du décret du 1er avril 2004.
Article 6.3 de la circulaire de rentrée 2017-2018.
La typologie de l’enseignement spécialisé est fixée par l’article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé. Les élèves de type 1 présentent un retard mental léger et ceux de type 8 présentent des
troubles de l’apprentissage.
74 Les élèves de type 3 présentent des troubles du comportement. L’enseignement de forme 3 vise à donner
une formation générale, sociale et professionnelle pour rendre possible l’insertion socioprofessionnelle ;
l’enseignement de forme 4 correspond à l’enseignement secondaire ordinaire avec un encadrement différent, une
méthodologie adaptée et des outils spécifiques.
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transport scolaire si la direction de l ’école en fait la demande, sans vérifier le bien-fondé de
la motivation. C’est souvent dans le cas où la prise en charge entraînerait un allongement
important du temps de parcours que le TEC étudie la possibilité d ’affecter l ’élève à une ligne
publique. Le contrôle est plus systématique pour les élèves de l ’enseignement ordinaire.
Les agents des TEC se réfèrent au site internet « Infotec » pour déterminer si un élève peut
être affecté au transport régulier. Au sein des TEC, les échanges entre agents du transport
scolaire et agents du transport régulier sont limités ; il est rare de modifier les horaires
ou le parcours d ’une ligne de transport régulier pour l ’adapter 75 aux élèves ayant droit au
transport scolaire.
Bien que la circulaire de rentrée le prévoie, les commissions territoriales ne sont jamais
consultées. Par ailleurs, la Cour des comptes a détecté dans la base de données des élèves
plusieurs erreurs d ’encodage du type d ’enseignement fréquenté, ce qui peut avoir une
influence sur le contrôle de l ’affectation sur une ligne régulière.
Enfin, la Cour a aussi relevé plusieurs situations pour lesquelles le recours à la ligne publique
permettrait de réduire significativement76 le temps de transport de l ’élève.
4.1.3 Élèves absents
Le coût du transport dépend du kilométrage calculé et de la capacité requise du véhicule. Le
transporteur est rémunéré que l ’élève soit présent ou non. Les détours effectués allongent
inutilement le temps de transport des élèves présents.
Dans une optique de gestion économe du transport scolaire et d ’amélioration des temps
de transport, il est donc essentiel de disposer d ’une liste à jour des élèves qui utilisent
réellement le service, pour, le cas échéant, pouvoir adapter le contrat avec le transporteur.
Le SPW est averti de l ’absence d ’un élève par deux canaux d ’ information : les avis de sortie
envoyés par les écoles et les listes de présence transmises par le personnel d ’accompagnement.
Le transport scolaire étant gratuit pour une large part des utilisateurs77, certaines écoles
introduisent manifestement des demandes de transport pour anticiper un hypothétique
besoin. La Cour des comptes a examiné la liste de présence de deux lignes rurales desservant
des écoles fondamentales ordinaires : sur un mois, un tiers des élèves était présent très
régulièrement, un tiers de façon irrégulière (moins de cinq jours sur le mois) et un tiers
était absent tous les jours. L’agent d ’accompagnement avait ajouté plusieurs élèves à la liste.

75

« La ligne publique sera jugée adaptée quel que soit l’âge de l’élève dès lors que l’arrêt le plus proche se situe à moins
d’un kilomètre du domicile ; que le nombre de correspondances possibles est limité à une mais deux sont parfois
nécessaires ; que le délai entre l’arrivée et le début des cours et celui de reprise après les cours est de maximum
30 minutes ; cependant lorsqu’une ligne dessert plusieurs écoles qui n’ont pas des horaires aménagés, le délai peut être
porté à 50 minutes. » (circulaire de rentrée, article 6.4.1).
76 Par exemple, pour un élève de l’enseignement primaire de type 8 de la province de Luxembourg dont la durée du
transport est de 2 heures 39 le matin, alors qu’elle est de 55 minutes par la ligne publique.
77 Gratuité pour tous les élèves de moins de douze ans et les élèves de l’enseignement spécialisé (sauf les élèves ayant
obtenu une dérogation).
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Lors de la phase contradictoire, l ’administration a toutefois nuancé ce constat.
Particulièrement dans l ’enseignement spécialisé, certains élèves fréquentent en effet
sporadiquement le transport scolaire par nécessité, en raison de leur état de santé. De plus,
certains parents transportent eux-mêmes leurs enfants quand ils en ont la possibilité pour
leur éviter des trajets trop longs.
En cas d ’arrêt de la fréquentation du transport scolaire, il appartient au chef d ’établissement
d ’en informer immédiatement le bureau régional par le biais d ’une demande de sortie. La
plupart des agents des bureaux régionaux rencontrés déplorent toutefois des manquements
de la part des écoles. Effectivement, la Cour des comptes a constaté que des avis de sortie
sont envoyés avec plusieurs mois de retard, ou sont remplis de façon incomplète. Ce constat
a été amplifié par l ’absence de programme informatique disponible pour communiquer les
avis de sortie lors de l ’année scolaire 2017-2018. Par ailleurs, le renouvellement automatique
du droit au transport d ’une année scolaire à l ’autre78 augmente le risque de non-détection
d ’une absence.
Lorsqu’un agent d ’accompagnement est présent79, il doit remplir une feuille de présence à
chaque transport. Ce document, complété à la main, est transmis le mois suivant au bureau
régional du SPW qui, lorsqu’ il constate une absence de plus de 20 jours, doit interroger
l ’école fréquentée et, le cas échéant, émettre un avis de sortie.
La Cour des comptes constate que le contrôle des élèves absents présente des faiblesses
importantes, ou même fait défaut dans certains cas. Le contrôle n’est pas automatisé, les
différents intervenants (SPW, TEC et transporteurs) ne disposent pas des mêmes données
et échangent peu leurs informations. Ainsi, la Cour a relevé des incohérences entre les
données des feuilles de circuit en possession des TEC et les données des listes de présence
établies par le SPW. Elle a également noté que des élèves considérés comme sortis par le
SPW étaient toujours présents dans le fichier de la SRWT. Le risque d ’erreur et de fraude
est élevé, car le contrôle repose sur le remplissage d ’un document papier par le personnel
d ’accompagnement, dont l ’ horaire de travail et la rémunération dépendent du circuit et du
nombre d ’élèves à accompagner.
Lors de la phase contradictoire, l ’administration a partagé le constat de la Cour : des
contrôles aléatoires existent, mais sont insuffisants en raison du déficit de personnel de
contrôle sur le terrain.
Lors des travaux d ’audit, un bureau régional a été dans l ’ incapacité de fournir la feuille de
présence d ’un circuit sélectionné80. Pour chaque circuit examiné, la Cour des comptes a
constaté l ’absence totale de plusieurs élèves au cours du mois. Le traitement des 720 listes
mensuelles de présence doit s’effectuer manuellement par les bureaux régionaux ; puisqu’ il
ne donne pas lieu à un rapportage, il est impossible d ’en vérifier la réalisation.

78 Voir le point 3.2.Traitement de la demande et contrôles.
79 Voir le point 5.1 Accompagnement des élèves.
80 Circuit 9703. La feuille de présence demandée a toutefois été transmise durant la phase contradictoire, en
novembre 2018.
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Lorsqu’un agent d’accompagnement n’est pas présent, le contrôle des présences n’est pas
organisé.
La Cour des comptes constate que les différentes parties chargées du contrôle des présences
(écoles, SPW et personnel d ’accompagnement) n’ont pas d ’ intérêt propre à le considérer
comme prioritaire. Par contre, les TEC, qui ont un intérêt financier direct à contrôler
strictement les présences des élèves, n’y sont pas associés. Les parents de l ’élève ne sont pas
considérés comme parties prenantes au processus. En réponse à une question parlementaire,
le ministre a indiqué que le taux d ’absentéisme général dans le transport scolaire s’élevait
à 13 %81.
Le nombre d ’élèves qui devraient être sortis du système, ainsi que la perte financière
résultant de l ’augmentation de la capacité requise ou du kilométrage, sont impossibles à
calculer.

4.2

Élaboration des circuits

Suivant l ’article 11 du contrat de service public 2013-2017, le groupe TEC est chargé de définir
et d ’organiser les circuits de transport des élèves.
Ce contrat prévoit également que « l’offre évolue en fonction de la demande de transport
scolaire telle qu’elle résulte de l’application du pacte scolaire, du décret du 1er avril 2004 relatif
aux transports et aux plans de déplacements scolaires ainsi que des directives de la circulaire
de rentrée relative au transport scolaire. Dans ce cadre, et toute autre chose restant égale, les
sociétés d’exploitation s’engagent à définir les circuits de transport en visant l’optimisation
du rapport entre le coût du transport et le confort des élèves en termes de qualité de service. »
La Cour des comptes constate que cet engagement n’est pas mesurable et qu’aucun
indicateur de performance du contrat de service public n’y est associé. Les termes « confort
des élèves en termes de service » sont interprétés par les agents du transport scolaire des
TEC comme étant la durée du transport.
La Cour des comptes a examiné les feuilles de circuit et de présence de 18 circuits dont les
durées de transport étaient parmi les plus élevées.
Plus que la seule distance école-domicile, la durée du transport est liée à des éléments
relevant de l ’organisation du circuit, dont la situation du domicile par rapport à un circuit
existant. Sur un même circuit, un élève peut en effet passer plus de temps dans le bus qu’un
autre élève dont le domicile est plus éloigné de l ’école, en raison de contraintes horaires, de
la proximité avec le début du circuit qui est effectué en boucle, de la congestion automobile,
de la configuration géographique (routes sinueuses, limitations de vitesse), etc.

81 Parlement de Wallonie, session 2015-2016, Question écrite n° 890.
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Quelques circuits qui pourraient être adaptés pour diminuer le temps de parcours de
certains élèves ne le sont pas, à la demande de parents ou d ’écoles. Puisqu’ il s’agit d ’un
transport collectif, la Cour des comptes estime que les TEC ne peuvent tenir compte de telles
demandes et recommande, à tout le moins, d ’en garder une trace écrite et un décompte82.
La circulaire fixe le délai de prise en charge d ’un nouvel élève à deux jours suivant la
notification de l ’ordre83. Vu ce délai extrêmement court, si un autre mode de transport n’est
pas possible ou adapté, le TEC pare au plus pressé et affecte l ’élève à un circuit existant,
éventuellement en imposant un nouvel arrêt ou détour aux élèves déjà pris en charge.
Les TEC réalisent ponctuellement des réorganisations de plus grande ampleur : certains
réorganisent les circuits par secteur géographique, d ’autres se concentrent sur les circuits
les plus longs. Les services du transport scolaire, chargés de l ’organisation des circuits, ne
disposent pas d ’outils performants comme un logiciel d ’optimisation d ’ itinéraires routiers.
Comme les services du SPW, ils se réfèrent à des applications informatiques grand public
(Google Maps) ou à des cartes papier.
La création de nouveaux circuits est exceptionnelle, de par le manque de moyens suffisants
et le nombre fermé d ’accompagnateurs84.
La multiplicité des situations à prendre en charge complique l ’organisation des circuits.
Des élèves voisins, voire d ’une même fratrie, peuvent fréquenter des écoles situées dans des
directions opposées. Un élève peut avoir plusieurs points de prise en charge différents selon
le moment (garde alternée, prise en charge chez les grands-parents, etc.). Les horaires des
écoles sont différents. La Cour des comptes a relevé la situation de cinq élèves d ’une école
fondamentale spécialisée qui, entre 15 heures et 16 heures, sont dans un bus qui effectue
une boucle pour déposer un seul élève. À 16 heures, le bus revient à son point de départ pour
prendre en charge les élèves de secondaire. Un des élèves de l ’école primaire est déposé à
son domicile à 18 heures 10 ; son temps de parcours quotidien, alors que le domicile est situé
à 21 kilomètres de l ’école, est de 5 heures 37.
La Cour des comptes a par ailleurs constaté que des circuits étaient organisés entre domiciles
et garderies, ce qui n’est pas prévu par le décret85.
Enfin, de par la répartition géographique des élèves et l ’offre d ’établissements scolaires,
les TEC de Namur et de Liège-Verviers organisent des zones de transfert. Les élèves sont
d ’abord conduits de leur domicile à la zone de transfert par un premier circuit ; sur la zone
de transfert, ils changent de car pour prendre le circuit qui les conduit à l ’école.

82 Des remarques telles que « cette école refuse toute réduction de temps de parcours » ou « possibilité de gain de 2 heures
mais la maman ne veut pas » figurent dans les tableaux de suivi des durées de transport supérieures à trois heures.
83 Article 4.4 de la circulaire : « La demande est transmise pour exécution de la prise en charge au TEC, qui détermine
le mode de déplacement adapté, en principe dans les 2 jours de la réception de la demande, et communique les
renseignements utiles (n° de ligne, n° de circuit, nom du transporteur) au bureau régional, à charge pour lui d’en
informer l’école si la demande n’a pas été introduite par voie électronique. »
84 Voir le point 5.1 Accompagnement des élèves.
85 Le transport scolaire est effectué depuis les points d’embarquement vers l’école, et inversement.
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Le recours à la pratique des transferts, efficace en théorie, peut toutefois conduire à des
situations absurdes. Par exemple, un élève habitant au centre-ville de Liège, à 1.200 mètres
de son école, est transporté vers le site du TEC à Robermont, avant de redescendre dans un
autre bus vers le centre-ville. Son temps de transport quotidien est de 2 heures 39.
Considérant que le retard d ’un seul circuit des domiciles à la zone de transfert provoque
celui de plusieurs circuits de la zone de transfert aux écoles et vu, par ailleurs, les mauvaises
performances des deux TEC concernés en matière d ’évolution des temps de parcours86, la
Cour des comptes recommande d ’évaluer la pertinence des zones de transfert.

4.3

Recommandations

Le transport des élèves de commodité devrait être conditionné à une fréquentation
effective et régulière du service offert. Un élève de l ’enseignement ordinaire qui fréquente
sporadiquement le transport, tout en étant présent à l ’école, peut en effet être présumé
pouvoir se rendre à l ’école par ses propres moyens. Une tarification différente du service
selon que l ’élève est de commodité ou de libre choix pourrait également être envisagée. Le
transport ne devrait pas être accordé à un élève qui dispose d ’une école correspondant à
son choix philosophique à moins d ’un kilomètre, même s’ il fréquente une école de la même
commune située à moins de quatre kilomètres.
Il est indispensable d ’améliorer le suivi des présences. Ce contrôle pourrait être automatisé
(par exemple, par le scannage d ’une carte de transport) pour réduire le risque d ’erreur et de
fraude, mais aussi le délai et les ressources nécessaires à un contrôle entièrement manuel. Il
devrait, dans tous les cas, être mieux intégré entre les différents intervenants.
Selon l ’administration, la détention d ’un titre de transport présenterait trop d ’inconvénients.
Son usage n’a pourtant jamais été testé.
Une augmentation du recours à la ligne publique est également possible, en ce compris
dans l ’enseignement spécialisé. La prise en charge, par un service spécial, du transport
scolaire d ’élèves qui pourraient utiliser la ligne publique ne devrait être accordée que
sur la base d ’une demande motivée et formulée individuellement et, pour les élèves de
l ’enseignement secondaire spécialisé de type 1, à titre exceptionnel comme prévu par la
circulaire. Lorsqu’une exception a été accordée, la situation devrait par ailleurs être revue
chaque année, selon l ’évolution des capacités de l ’élève. La Cour des comptes recommande
également d ’évaluer et d ’améliorer les pratiques et les outils de création et de gestion des
circuits au sein des TEC.

86 Voir le point 2.2 Circuits et temps de parcours.
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Chapitre 5

Qualité du service
L’article 38 du décret du 1er avril 2004 charge le gouvernement de déterminer les conditions
et les normes qualitatives de prise en charge et de transport des élèves pour les services
réguliers spécialisés de transport scolaire.
Par ailleurs, suivant les modalités qu’ il détermine, le gouvernement met en place
l ’accompagnement, l ’assistance et la surveillance des élèves bénéficiant du transport
scolaire durant le parcours, en vertu de l ’article 37 du décret.
Bien qu’annoncés depuis plusieurs années87, les arrêtés d ’exécution de ces deux articles
n’ont pas encore été pris par le gouvernement, car les discussions au sein de la commission
wallonne de déplacements scolaires chargée de leur élaboration sont toujours en cours88.
Les principales normes de prise en charge font donc l ’objet d ’une circulaire ministérielle
modifiée à chaque rentrée scolaire, ce qui nuit à la sécurité juridique de la mission.
Des normes concernant les véhicules utilisés et le personnel de conduite sont présentes
dans le cahier des charges type89, dont la modification fait également l ’objet de discussions
au sein de la commission wallonne de déplacements scolaires.

5.1

Accompagnement des élèves

Le SPW est responsable de l ’accompagnement des circuits. Pour ce faire, 736 agents ont
accompagné les élèves dans les cars durant l ’année scolaire 2017-2018.
Le choix d ’assurer ou non l ’accompagnement d ’un circuit fait l ’objet d ’une décision du
gouvernement wallon du 24 avril 2003. Celle-ci limite la possibilité d ’un accompagnement
aux services spéciaux90 fréquentés par des élèves de l ’enseignement ordinaire fondamental
ou de l ’enseignement spécialisé (fondamental et secondaire) sur la base d ’une demande
motivée d ’un chef d ’établissement scolaire et de l ’avis de la commission territoriale de
déplacements scolaires concernée. La décision revient à la direction du transport de
personnes au SPW. La note au gouvernement wallon relève plusieurs critères d ’aide à la
décision tels que le nombre d ’enfants, l ’ âge et le handicap, la durée du trajet et le gabarit du
87 Déjà en 2013, le ministre informait le Parlement de la transmission par l ’administration d ’un projet d ’arrêté
d’application (Parlement wallon, commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité,
15 janvier 2013, CRIC N° 62 (2012-2013), p. 33. En 2018, le ministre annonçait que « le délai d’aboutissement de ce
processus n’est pas précisément définissable et les changements effectifs interviendront dans le moyen terme » (Parlement
wallon, commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics, 26 février 2018,
CRIC N ° 90 (2017-2018), p. 50).
88 Procès-verbal de la commission wallonne de déplacements scolaires du 16 mai 2018.
89 Arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation des modifications au cahier des charges type
en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés
par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995.
90 C’est-à-dire uniquement les circuits du transport scolaire, et non les lignes régulières.
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véhicule. Néanmoins, le critère principal reste la limitation budgétaire du nombre d ’agents
à disposition : si un nouveau circuit doit être accompagné, il le sera au détriment d ’un autre.
La Cour des comptes constate, au vu des temps de parcours, que l ’ensemble des circuits91
transportant des élèves à besoins spécifiques devrait faire l ’objet d ’un accompagnement. Or
44 d ’entre eux ne font pas l ’objet d ’un accompagnement. Le 28 juin 2018, le gouvernement
wallon a décidé de passer de 736 à 750 accompagnateurs potentiels, ce qui constitue une
réelle amélioration, mais reste insuffisant. La Cour des comptes relève également que,
contrairement à la décision d ’avril 2003, certaines lignes régulières font encore actuellement
l ’objet d ’un accompagnement.
Les bureaux territoriaux sont chargés de la gestion des agents d ’accompagnement pour leur
territoire respectif. La gestion est essentiellement réactive et vise à répondre aux incidents.
Les agents d ’accompagnement notent leurs temps de prestation sur une fiche, réencodée
ensuite par le bureau territorial dans un tableau. Ce tableau sera alors transmis au SPW
pour être encodé une nouvelle fois dans le logiciel de calcul des traitements.
En l ’absence de l ’agent d ’accompagnement titulaire d ’un circuit, le SPW fait appel à un
agent de remplacement dans la réserve, lequel sera engagé sous contrat de remplacement.
Ce procédé rend les remplacements de courtes durées difficiles à assurer.
La Cour des comptes a souhaité évaluer l ’effectivité de l ’accompagnement des circuits,
que ce soit par le titulaire ou un remplaçant. Cette tâche n’a pas pu être menée à bien
par manque de données au SPW : ni les bureaux territoriaux, ni la direction n’ont prévu
d ’ indicateur à ce niveau.
La plupart des agents d ’accompagnement sont peu formés lors de leur entrée en service92.
Ils sont recrutés par la direction du transport sur la base d ’un entretien adapté à la fonction,
puis affectés directement à un circuit. Seuls les agents titulaires sous contrat à durée
indéterminée peuvent93 suivre un programme de formations durant les mois de juillet et
août. Les formations portent sur des sujets tels que la connaissance du handicap, la gestion
des conflits ou d ’un groupe94. Les agents sous contrat à durée déterminée suivent une
formation réduite. Le nombre d ’agents d ’accompagnement qui ont suivi effectivement une
formation adaptée en 2017 peut être estimé à 150 sur 736, soit un taux de 20 %.
Les agents d ’accompagnement ont peu d ’ informations sur les élèves du circuit et leurs
besoins ou difficultés95. Il revient à l ’agent de se renseigner auprès de l ’école ou des parents.

91 Hors location de véhicules avec chauffeur.
92 Aucun diplôme n’est requis à l’engagement.
93 Les agents ont le choix entre suivre un programme de formations ou travailler dans un autre service de l’administration.
Sur 440 agents du personnel d’accompagnement scolaire sous contrat à durée indéterminée, environ 200 ont choisi
de suivre des formations pendant la période estivale de 2017. Toutefois, le taux d’absentéisme s’élève à 25 %.
94 Les agents peuvent choisir parmi un catalogue de 26 modules de formation.
95 Outre la liste de présence, les agents d’accompagnement disposent d’une copie du formulaire de demande de
transport et éventuellement d’une autorisation parentale d’autonomie permettant à l’accompagnateur de laisser
l’enfant parcourir seul le trajet entre le point de regroupement et le domicile.
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La Cour des comptes recommande d ’évaluer la pertinence des critères qui permettent de
décider de l ’accompagnement d ’un circuit tels que repris dans la décision du gouvernement
wallon du 24 avril 2003, au vu de la situation actuelle et des diverses recommandations
émises dans le présent rapport. La Cour des comptes recommande également de développer
un système d ’enregistrement automatisé des prestations des agents d ’accompagnement96, de
leur assurer un coaching et de mettre en place des mesures permettant d ’augmenter le taux
d ’agents formés. Le SPW devrait également organiser un mode d ’échange d ’ informations
plus formalisé avec les équipes éducatives concernant les besoins spécifiques des élèves
accompagnés97.

5.2

Partage des informations et relations avec les usagers

La communication et le partage des données entre les différents intervenants (SPW, SRWTTEC, écoles et transporteurs) pourraient être améliorés. La Cour des comptes a, dans les
différents fichiers et documents, constaté l ’existence d ’erreurs probablement causées par
le réencodage des données, puisque chaque intervenant dispose de son propre système
informatique. La Cour a également relevé des incohérences entre les données figurant dans
le fichier des élèves de la SRWT, les feuilles de circuit et les feuilles de présence.
Un exemple emblématique de ce manque de coordination est la chaîne de communication de
l ’ horaire de passage du bus : cet horaire est fixé par le transporteur, qui doit le communiquer
au TEC, lequel est chargé d ’en informer l ’école et le personnel d ’accompagnement. L’école
devrait alors en informer les parents, mais il arrive que ceux-ci soient redirigés vers le
TEC puis le transporteur, voire vers les autres élèves qui embarquent au même point de
regroupement. Des modifications régulières de l ’ horaire peuvent représenter un problème
pour les utilisateurs si la communication n’est pas fiable.
Malgré l ’absence de lien organique avec la Région wallonne, les écoles sont chargées de
relayer diverses informations entre l ’élève et le SPW. Elles introduisent les demandes,
reçoivent les décisions et informent le SPW de la sortie des élèves. Les élèves et leurs
parents, pourtant titulaires du droit, ne reçoivent aucune notification écrite de l ’octroi
ou du refus par l ’administration compétente. Cette pratique entraîne un risque de retard
ou d ’absence de transmission des informations, de déresponsabilisation des parents mais
aussi d ’ incompréhension des utilisateurs, voire d ’ illégalité de l ’acte, eu égard à l ’absence de
motivation adéquate et d ’ indication des voies de recours.
Selon le dispositif légal, le TEC doit exécuter toutes les demandes de prise en charge que
le SPW lui envoie. Cependant, bien que l ’octroi du transport par le SPW et l ’affectation
de l ’élève par le TEC constituent deux décisions différentes, l ’école ne reçoit qu’une
réponse globale à sa demande de transport à l ’ issue du processus. Il arrive que le TEC, s’ il
estime qu’une erreur a été commise par le SPW98, lui demande de revoir sa position. Cette
intervention du TEC manque de transparence et devrait être prévue dans la réglementation
relative au transport scolaire.
96 Éventuellement couplé avec l’enregistrement automatisé de la présence des élèves (voir le point
4.3 Recommandations).
97 Lors de la phase contradictoire, le SPW a signalé la diffusion récente d’une fiche d’aide à la prise en charge
permettant au personnel d’accompagnement de recevoir des informations sur l’attitude à adopter vis-à-vis des
élèves transportés.
98 Par exemple dans la détermination de l’école la plus proche.
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La gestion des plaintes des usagers n’est pas intégrée entre les intervenants. Les parents
d ’élèves doivent diriger leur plainte vers le service compétent pour l ’objet de leur demande
(refus du droit au transport, problèmes liés à l ’accompagnement, au personnel de conduite,
horaires, etc.). Les agents d ’accompagnement, dont la mission est d ’assurer la sécurité du
transport, sont souvent sollicités par les parents, pour qui l ’accompagnateur est le seul lien
avec les services du transport scolaire.
La Cour des comptes préconise de développer les outils de gestion intégrés entre le SPW et le
groupe TEC, les transporteurs et les écoles. Elle recommande d ’organiser la communication
avec les parents d ’élèves par la mise sur pied d ’un guichet unique et dans une optique
d ’orientation usager, comme l ’ambitionne le contrat d ’administration 2016-2020 conclu
entre le gouvernement wallon et le SPW. La Cour recommande également d ’étendre au
transport scolaire la démarche qualité développée au sein du groupe TEC99.

99 L’article 16 du contrat de service public conclu entre le groupe TEC et le gouvernement wallon prévoit plusieurs
engagements relatifs à la qualité des services, concernant entre autres l’information aux usagers, le respect des
horaires, les relations avec la clientèle, le confort, etc. Le même article prévoit la réalisation d’une enquête de
satisfaction et d’une étude sur la mesure de la performance de la qualité de service.
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Chapitre 6

Conclusions et
recommandations
Les travaux d ’audit confirment la durée de transport excessive de certains élèves à besoins
spécifiques dénoncée par divers intervenants. Le nombre d ’élèves subissant des durées de
transport quotidien supérieures à trois heures est en augmentation et apparaît même sousévalué.
La distance entre le domicile et l ’école n’est pas toujours l ’élément déterminant de la durée
du transport. C’est pourquoi la Cour des comptes recommande d ’étudier la possibilité
de fournir aux parents, à leur demande et préalablement à l ’ inscription à une école,
une information sur la durée probable du transport pour leur permettre de choisir un
établissement scolaire en connaissance de cause. De manière générale, la communication
entre les acteurs et les parents d ’élèves devrait être mieux organisée.
Le transport scolaire est soumis à des contraintes légales et financières parfois mal acceptées
par les parents et les écoles. La Cour des comptes propose plusieurs pistes qui pourraient
contribuer à améliorer les temps de parcours des élèves tout en respectant le prescrit du
pacte scolaire : la modernisation du processus de création et de gestion des circuits afin de
poursuivre l ’optimisation des parcours, la détection des élèves absents ou n’ayant pas droit
au transport et la remise en question de la prise en charge de certains afin de concentrer les
moyens vers ceux dont la durée de transport est la plus importante ou dont les possibilités
de déplacement autonomes sont les plus limitées.
Le transport scolaire fait intervenir une multitude d ’acteurs dont les objectifs diffèrent :
pour les écoles et les parents, le transport scolaire est un droit individuel annexe au droit à
l ’enseignement, le groupe TEC vise la rationalité des circuits en termes d ’efficacité tenant
compte du coût et l ’objectif principal du SPW est que tout enfant qui a droit au transport
scolaire soit effectivement transporté. Le modèle de la concertation, qui devrait permettre
la coordination des acteurs au sein des commissions de déplacements scolaires, semble
avoir atteint ses limites.
L’automatisation d ’un certain nombre de tâches et l ’ intégration des différents systèmes
informatiques, de l ’école au transporteur, pourraient améliorer significativement la gestion
de la mission.
Plus fondamentalement, la répartition des tâches entre le SPW et le groupe TEC n’est
pas optimale. Ce dernier, bien que chargé de la réalisation du transport et malgré un
intérêt financier direct et l ’existence d ’une compétence technique en la matière, n’est pas
responsable du contrôle des présences des élèves. Cette tâche est actuellement confiée au
personnel d ’accompagnement et aux bureaux régionaux du SPW. Par ailleurs, la faiblesse des
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obligations et du rapportage du groupe TEC en matière de transport scolaire dans l ’actuel
contrat de service public ne permet pas au SPW d ’exercer pleinement son rôle d ’autorité.
Considérant les constats effectués (faiblesse des contrôles, erreurs et incohérences dans les
données, manque de rapportage et de suivi, couplé à la multiplicité des acteurs), la Cour des
comptes conclut à un manque certain de pilotage du transport scolaire. Elle recommande
de redéfinir les rôles et tâches de chacun des acteurs du transport scolaire (écoles, parents,
TEC, transporteur, SPW et personnel d ’accompagnement) pour aboutir à une meilleure
cohérence des responsabilités, en ayant pour objectif l ’amélioration des durées de transport
et de la qualité du service fourni aux élèves à besoins spécifiques.

Qualité du service

Réalisation du
transport

Octroi du droit

Points audités

Recommandations

Au vu des critères retenus pour déterminer la nécessité d’un
accompagnement, et plus spécifiquement des critères relatifs à la durée
du transport, l’ensemble des circuits transportant des élèves à besoins
spécifiques devrait faire l’objet d’un accompagnement.

L’engagement du TEC par rapport au transport scolaire dans le contrat
de service public n’est pas mesurable et aucun indicateur de performance
n’y est associé. Plus que la seule distance école-domicile, la durée du
transport est liée à des éléments relevant de l’organisation du circuit.

Considérant la situation actuelle et les diverses recommandations reprises
dans le présent rapport, la Cour des comptes recommande d’évaluer la
pertinence des critères qui permettent de décider de l’accompagnement
d’un circuit, tels que repris dans la décision du gouvernement wallon du
24 avril 2003.

La Cour des comptes recommande de fixer dans le prochain contrat de
service public des objectifs mesurables en lien avec le suivi des temps de
parcours excessifs. Elle recommande aussi d’évaluer et d’améliorer les
pratiques et les outils au sein des TEC.

Le contrôle des élèves absents présente des faiblesses importantes, ou Une amélioration du suivi des présences est indispensable. Il serait
même fait défaut dans certains cas.
souhaitable d’automatiser ce contrôle.

Des élèves de l’enseignement spécialisé qui pourraient, en principe, être La prise en charge par un service spécial du transport scolaire d’élèves qui
transportés par ligne publique bénéficient du transport scolaire.
pourraient utiliser la ligne publique ne devrait être accordée que sur la
base d’une motivation individuelle et, pour les élèves de l’enseignement
secondaire spécialisé de type 1, à titre exceptionnel, comme prévu par
la circulaire. Dans les cas où une exception a été accordée, la situation
devrait, par ailleurs, être revue chaque année, selon l’évolution des
capacités de l’élève.

Le droit au transport (que le pacte scolaire n’impose pas) est octroyé sans Le transport des élèves de commodité devrait être conditionné à une
condition particulière à plus de 8.000 élèves qui disposent, à distance fréquentation effective et régulière du service offert. Une tarification
raisonnable, d’une école correspondant au caractère de leur choix.
différente du service selon que l’élève transporté est de commodité ou de
libre choix pourrait également être envisagée.

Le traitement des demandes de dérogations n’est pas efficient et leur Le système actuel d’octroi des dérogations pourrait être amélioré en
octroi n’est pas équitable entre usagers.
confiant cette tâche à la direction du transport scolaire du SPW, sur la
base d’instructions établies par la commission wallonne de déplacements
scolaires, qui garderait la compétence de statuer sur les recours.

Les contrôles réalisés par le SPW afin de vérifier que l’école fréquentée Le contrôle de l’octroi du droit devrait être renforcé à partir des
est la plus proche présentent des faiblesses.
informations sur les élèves détenues par le ministère de la Communauté
française. La reconduction du droit au transport devrait également faire
l’objet de contrôles.

Constatations

Tableau récapitulatif des principaux points d’attention
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Points audités
La Cour des comptes recommande de développer un système
d’enregistrement automatisé des prestations des agents
d’accompagnement, de leur assurer un coaching et de mettre en place
des mesures permettant d’augmenter le taux d’agents formés.

Une minorité d’accompagnateurs a suivi une formation adaptée
durant l’année 2017, alors qu’aucune formation n’est requise lors de
l’entrée en service. Les activités liées aux prestations du personnel
d’accompagnement sont entièrement manuelles.

Les parents d’élèves doivent adresser leur question ou leur plainte à
différents services selon l’objet de leur demande. Bien que n’ayant aucun
lien organique avec la Région wallonne, les écoles sont chargées de
relayer diverses informations entre l’élève et le SPW.

La Cour des comptes recommande d’organiser la communication envers
les parents d’élèves par la mise sur pied d’un guichet unique, avec une
optique d’orientation usager. Elle recommande également d’étendre au
transport scolaire la démarche qualité développée au sein du groupe TEC.

La Cour des comptes a, dans les différents fichiers et documents, constaté La Cour des comptes recommande de développer les outils de gestion
des erreurs probablement causées par le réencodage des données, intégrés entre le SPW et le groupe TEC, les transporteurs et les écoles.
puisque chaque intervenant dispose de son propre système informatique.
Elle a également relevé des incohérences entre les données figurant
dans le fichier des élèves du TEC, les feuilles de circuit et les feuilles de
présence.

Recommandations

Constatations
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Annexe
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Annexe
Réponse du ministre chargé de la Mobilité et des Transports
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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