
Stop à la « taxe 
tartine »



Aujourd’hui dans les écoles francophones, des frais de garderie peuvent être demandés aux 
parents afin que leurs enfants puissent simplement s’asseoir pour manger leurs tartines sur le 
temps de midi. C’est ce que nous avons choisi d’appeler la « taxe tartine ». Nos recherches 
nous ont permis d’obtenir une vision plus claire de cette situation pour la Région de Bruxelles-
Capitale.1 140 euros, c’est la somme déboursée en moyenne par an et par enfant dans les 
écoles de la capitale. 

Nous avons obtenu ces chiffres en réalisant, en deux semaines, une étude auprès des écoles 
bruxelloises. Nous avons pris cette initiative en l’absence de résultat de la part de la ministre PS 
Caroline Désir qui nous avait pourtant promis la réalisation d’un cadastre le 19 janvier 2021. 
Depuis, malgré nos rappels, nous n’avons toujours rien vu venir. 

La taxe tartine est particulièrement injuste car la grande majorité des familles n’ont pas d’autre 
choix que de laisser leurs enfants à l’école pendant le temps de midi. Cette charge est parfois 
difficile à supporter pour les familles, d’autant plus qu’elle s’ajoute à une série d’autres frais liés à 
l’école2 dans un contexte où les familles sont aujourd’hui acculées par une inflation galopante et des
factures énergétiques qui explosent. Une maman bruxelloise nous raconte : « Je paie 1 euro par jour 
pour que ma fille puisse s’asseoir sur une chaise pour manger le repas qu’on lui a préparé à la 
maison. Et ce n’est pas comme si j’avais le choix : je ne peux pas aller la chercher à l’école tous les 
midi. J’aimerai bien l’inscrire au repas chaud mais c’est tout simplement hors de mes moyens. » 
Elle nous décrit aussi la charge mentale que peut représenter le fait de s’occuper de ces frais et 
d’essayer de les éviter, « de s’assurer que tout est correct, de réclamer que ce soit corrigé quand ça 
ne l’est pas. Tout ça pour économiser un euros par ci, deux euros par là ». Cette maman a accepté de
nous partager des factures mensuelles qui montrent les différents frais de garderie demandés par 
l’école (voir plus bas). On peut y voir clairement la vingtaine d'euros par mois demandés pour la 
surveillance du repas tartine et pour un bol de soupe « vraiment pas bonne. Ma fille n’en veut pas 
pourtant elle n’est pas difficile ». On y voit aussi d’autres frais de garderie ce qui permet de se 
rendre compte de la charge importante que représente l’accumulation de ces différents frais. Et cela 
ne concerne qu’un enfant. « Je n’imagine même pas ce que cela peut donner pour des familles qui 
ont plusieurs enfants », conclut cette maman.  





Méthodologie 

Pour obtenir les résultats que nous allons vous présenter, nous avons réalisé notre étude de la 
manière suivante : Nous avons tout d’abord recensé les écoles francophones de la région de 
Bruxelles en utilisant les sites des communes bruxelloises et le site https://guide-ecoles.be/. Les 
écoles non répertoriées sur l’un de ces supports ne sont par conséquent pas comprises dans notre 
étude. Au total nous avons recensé 311 écoles dont 172 écoles communales, 19 écoles du réseau 
Wallonie Bruxelles Enseignement et 120 écoles de l'enseignement libre subventionné. 

Nous avons ensuite compilé les informations suivantes : 

- L’école demande-t-elle une contribution pour les frais de garderie concernant l'accueil des enfants 
sur le temps de midi ?

- Si oui, quels sont les montants demandés ?

- L'école demande-t-elle une contribution pour les frais de garderie concernant l'accueil des enfants 
le matin et le soir ?

- Si oui quels sont les montants demandés ?



En ce qui concerne les écoles communales, nous avons obtenu ces informations en nous procurant 
les règlements communaux disponibles et en nous adressant, si nécessaire, aux services 
communaux. 

Pour les écoles libres et les écoles du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement, nous avons obtenu 
ces informations en les cherchant sur les sites internet des écoles ou en appelant leur direction et / 
ou leur secrétariat. 

Résultats 

À partir des données concernant l'accueil sur le temps de midi nous avons établi un tableau général 
reprenant quelques chiffres clés : 

* La distinction est faite car pour certaines écoles nous disposons de l’information qu’elles demandent ou 
non des frais de garderie mais nous n’en connaissons pas les montants exacts. De plus, les écoles qui ne 
demandent pas de frais de garderie ne sont pas comptées dans les écoles pour lesquelles nous avons des 
données chiffrées. Cela explique la différence parfois importante entre les écoles pour lesquelles nous avons 
des données et celles pour lesquelles nous avons des données chiffrées.

** La commune de Molenbeek Saint-Jean ayant annoncé la gratuité à partir de mars 2023, nous avons 
comptabilisé les écoles de la commune parmi les écoles ne demandant pas de frais de garderie pour l'accueil
du temps de midi.

*** Ces chiffres ont été obtenus en admettant qu’il y ait 145.6 jours (c’est à dire 4/5ème des 182 jours de 
classe annuel afin d’exclure les mercredi) par an lors desquels ces frais peuvent être demandés. 



Selon les chiffres de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA), le nombre d’élèves dans
les écoles francophones de la région bruxelloise pour l’année 2020-2021 s’élevait à 120 964.9 En 
admettant que les élèves soient répartis de manière uniforme dans les établissements scolaires, on 
peut faire l’approximation que 102 456 élèves sont concernés par ces frais de garderie. 

Malgré certains efforts, on peut donc observer que l’école est encore très loin d’être gratuite pour 
les élèves de la Région bruxelloise. Si l’on prend pour base le chiffre moyen de 140 euros par an, on
peut dire que rien que pour les frais de garderie pour la période du temps de midi, la scolarité 
fondamentale (maternelle et primaire) d’un enfant représente en moyenne un budget de 1 260 euros.

Des parents qui habitent dans la commune de Saint-Gilles nous disaient : « Les gens sont habitués 
mais c’est quand même scandaleux, on paye juste pour que nos enfants puissent s’asseoir sur une 
chaise. L’école est censée être gratuite mais avec tous ces frais, on voit bien que ce n’est pas le cas. 
» 

Il faut également noter que ces chiffres que nous présentons excluent la journée du mercredi car 
l'accueil extrascolaire qui est proposé pour cette journée est diffèrent de l'accueil proposé les autres 
jours de la semaine. Mais cela n’empêche pas qu’un grand nombre de parents n’ont pas d’autre 
solution que de laisser leurs enfants à l’école le mercredi midi et après-midi occasionnant ainsi des 
frais supplémentaires non négligeables. Et nous ne parlons même pas ici des frais de garderie du 
matin et de l'après-midi qui viennent encore faire gonfler la note. Dans l'enquête intitulée Où est 
passée la gratuité scolaire publiée au mois d'août 2022 par la Ligue des familles, on retrouve une 
série de témoignages dont celui-ci : « Je suis maman solo et je suis horrifiée du prix à payer pour les
garderies et les frais de surveillance des repas… je suis obligée de travailler à temps plein et donc 
de passer par la case garderie. » Ce témoignage illustre bien l’injustice et le poids que peuvent 
représenter les frais de garderie sur des parents qui n’ont tout simplement pas d’autre choix. 



Pour les écoles qui demandent des frais de garderie pour l'accueil du midi et pour lesquelles nous 
avons des données chiffrées, nous avons également pu établir le tableau suivant présentant 
l'échelonnage des montants demandés : 

Ce tableau montre une différence assez nette entre les prix demandés dans les écoles communales et
du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement et les écoles de l’enseignement libre subventionné. Il 
permet de confirmer que la moyenne des tarifs plus élevée demandés par les écoles libres observée 
dans le précédent tableau n’est pas le fait de quelques écoles qui demanderaient des tarifs 
particulièrement élevés et tireraient la moyenne vers le haut mais qu’elle est bien le reflet d’une 
large majorité d'établissements demandant des tarifs entre 1 et 2 euros par jour par enfant. Nous 
n’avons pas pu en objectiver la raison mais nous pensons que cette tendance s’explique au moins 
partiellement par un plus grand recours à des prestataires externes comme des ASBL dans les 
établissements de l’enseignement libre subventionné. 



Retours du terrain 

De nos conversations avec un certain nombre de pouvoirs organisateurs, il ressort les éléments 
suivants : 

- Un nombre important de directeurs et directrices n’ont pas et souhaiteraient ne pas avoir à 
augmenter les frais de garderie pour l'accueil du temps de midi. Cependant les circonstances 
actuelles les y contraignent ou les poussent à y réfléchir.

- Les directeurs et directrices ont majoritairement recours à trois types de personnel pour encadrer 
l'accueil des enfants sur le temps de midi : du personnel de l’école, du personnel ALE ou des 
prestataires extérieurs. Beaucoup nous on fait part de leur frustration de ne pas avoir à leur 
disposition les moyens pour offrir un encadrement de qualité aux enfants sans demander de 
contributions trop importantes. Pour beaucoup, l'emploi de personnes ALE est la solution la moins 
coûteuse mais sans remettre en question la bonne volonté et le dévouement de ces personnes, ils 
pointent plusieurs problèmes. D’abord, un manque de formation, ensuite un manque de stabilité 
dans l’encadrement. Beaucoup de pouvoirs organisateurs préféreraient donc engager du personnel 
permanent et qualifié sur fond propre mais n’ont tout simplement pas les moyens de le faire.

- Les situations varient beaucoup en fonction du quartier où sont situées les écoles mais un nombre 
important de directeurs et directrices nous ont également fait part d’une difficulté croissante des 
parents à payer les différents frais liés à l’école. Les directions font état d’une amplification du 
nombre de factures qui restent impayées et que l’école doit prendre à sa charge. Et qui in fine vont 
donc peser sur les budgets qui devraient être dédiés à d’autres postes.

Notre demande 

« Le PTB demande l’interdiction totale de ces frais de garderie. Toutes les associations de parents 
réclament aussi cette interdiction depuis de nombreuses années. L’urgence de la crise exige une 
décision de la ministre Caroline Désir. Cette interdiction de la “Taxe tartine” doit s’accompagner 
d’un dialogue et d’une prise en main de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de trouver des 
solutions financières avec les écoles et les pouvoirs organisateurs », précise Alice Bernard, cheffe 
de groupe du PTB au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles.

1. Nous avons concentré nos recherches sur la Région de Bruxelles car nous savons que c’est là où le 
phénomène est le plus important. Mais nous allons poursuivre le travail pour l’ensemble des écoles de la 
communauté française.

2. Comme le montre l’enquête "Où est passée la gratuité scolaire ? La facture salée de l’école”, publiée au 
mois d'août 2022 par la Ligue des familles.

3 https://www.ptb.be/gratuit_scolaire_le_ptb_interpelle_l_onu_pour_faire_supprimer_la_taxe_tartine

4 https://www.sudinfo.be/id148072/article/2019-10-23/le-ptb-veut-supprimer-la-taxe-tartine-schaerbeek

5. https://www.ptb.be/le_ptb_d_pose_une_proposition_de_d_cret_pour_supprimer_la_taxe_tartine

https://www.ptb.be/gratuit_scolaire_le_ptb_interpelle_l_onu_pour_faire_supprimer_la_taxe_tartine
https://www.ptb.be/le_ptb_d_pose_une_proposition_de_d_cret_pour_supprimer_la_taxe_tartine
https://www.sudinfo.be/id148072/article/2019-10-23/le-ptb-veut-supprimer-la-taxe-tartine-schaerbeek


6. https://www.ptb.be/le_ptb_met_sa_proposition_de_d_cret_pour_supprimer_la_taxe_tartine_l_agenda 
7. https://www.ptb.be/taxe_tartine_et_gratuit_scolaire_le_ptb_obtient_la_r_alisation_d_un_cadastre_ava 
nt_l_t 

8. https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-dg-pjms-001740571 ;

 https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-dg-pjms-001728213 ;

 https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-amendcom-001697875

9. https://ibsa.brussels/themes/enseignement/population-scolaire

https://www.ptb.be/le_ptb_met_sa_proposition_de_d_cret_pour_supprimer_la_taxe_tartine_l_agenda
https://ibsa.brussels/themes/enseignement/population-scolaire
https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-dg-pjms-001728213
https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-dg-pjms-001740571
https://www.ptb.be/taxe_tartine_et_gratuit_scolaire_le_ptb_obtient_la_r_alisation_d_un_cadastre_avant_l_t
https://www.ptb.be/taxe_tartine_et_gratuit_scolaire_le_ptb_obtient_la_r_alisation_d_un_cadastre_avant_l_t
https://www.pfwb.be/documents-parlementaires/document-amendcom-001697875
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