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“10/20 pour tous ?
Des diplômes qui
ne valent plus rien”
Enseignement supérieur

Faut-il faire réussir tous les étudiants à cause
de la crise Covid ? Stéphanie Cortisse et
Steve Detry rejettent l’idée et flinguent le PTB.
a proposition du PTB a
été soumise au vote de
la commission Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
ce mardi. En résumé : en raison de la crise du coronavirus
et de son impact sur les cours,
le parti proposait de remplacer les examens par des évaluations formatives et d’octroyer au minimum la note de
10 sur 20 à chaque étudiant. Le
texte a été balayé 2 voix contre
11. Insuffisant pour calmer les
ardeurs de deux jeunes mandataires MR, qui souhaitent
“faire entendre une autre voix”
que celle qui percole massivement dans les médias et réclame ce 10 sur 20 pour tous,
notamment avec le mouvement No One Fails, l’Union
syndicale étudiante ou encore
le Comac, le mouvement des
jeunes du PTB. “Cette proposition arrive bien trop tard. Nous
sommes le 23 juin, les examens
sont déjà pratiquement terminés. Bref, c’est un effet d’annonce
du PTB. Via le Comac, ce parti
surfe sur la détresse des étudiants en cette période de stress.
C’est l’idéologie communiste : les
diplômes, on les donne, on les
brade, sans goût pour le mérite”,
relève Stéphanie Cortisse, 31
ans et députée à la FWB, active
dans la commission Enseignement. “Il ne faut pas tomber
dans la loi du moindre effort, du
nivellement par le bas. Comme
l’a dit la ministre Glatigny : qui
voudra d’un médecin ou d’un architecte qui a zappé une année
parce qu’on lui a mis 10 ?”
Cette note minimale d’au
moins 10 sur 20 pour tous,
Steve Detry, président des jeunes MR (NdlR : et par ailleurs
porte-parole de la Première
ministre Sophie Wilmès) ne
l’avale pas davantage. “Avec un
plancher de 10 sur 20, on part du
principe que tout est acquis d’office ! La conséquence, ce serait
des diplômes qui ne valent plus
rien. On ne fera que retarder un
échec qui sera alors beaucoup
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plus lourd. Soit il interviendra
dans leur cursus scolaire, soit à
l’étape suivante sur le marché
du travail. Car tu ne sais pas valoriser le diplôme acquis. Et s’il
s’agit de mettre 10 sur 20 à tous,
même à ceux qui avaient déjà
un 16 dans une matière, on crée
aussi des dégâts phénoménaux.
Là, c’est pénaliser l’effort.”
On pourrait estimer que des
élèves en difficulté risquent
d’être défavorisés par la situation de crise, avec des chances
inférieures de s’en tirer par
rapport aux autres années.
“Crise ou pas crise, tout le

monde ne réussira pas mais la
ministre a demandé aux jurys
d’être bienveillants dans leur
cote. La ministre a réuni sept fois
le secteur et personne, ni la Fef
ni les universités, n’a demandé
qu’on supprime les épreuves certificatives. Et puis, n’oublions
pas qu’en septembre, il y a la seconde session !”, reprend Stéphanie Cortisse.

“N’en déplaise
au PTB, les diplômes
ne s’obtiennent pas
à coup de pétition ou
de manifestation.”
“Nous voulons faire entendre
une autre voix, car on le sait, médiatiquement les étudiants contre la ministre, c’est glamour. Il y

. Pour Steve Detry et Stéphanie Cortisse (MR), le PTB surfe sur la
détresse des étudiants en cette période de stress intense. © guillaume

a un effet loupe. Idem sur les réseaux sociaux avec des budgets
colossaux dépensés par le Comac. C’est toujours amusant de
voir le Comac donner à Facebook pour des contenus sponsorisés l’équivalent de trois salaires d’ouvrier, rien qu’en mai”,
ajoute Steve Detry. “On a pu
avoir l’impression que c’était
une campagne unanime des étudiants contre la ministre. Or
beaucoup qui ne sont pas de jeunes MR m’ont contacté pour me
dire qu’ils trouvaient ça idiot et
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que cette facilité était une arnaque. Mais bon, souvent le tonneau vide fait plus de bruit.”
Pour Steve Detry, il pousserait surtout les gens qui en
ont les moyens vers des écoles
privées. Pour la députée originaire de Verviers, ce 10 sur 20
pour tous ne serait rien de
moins que le début du communisme. “N’en déplaise au
PTB, les diplômes ne s’obtiennent
pas à coup de pétition ou de manifestation”, conclut-elle.
Adrien de Marneffe
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Palmolive So Relaxed
500 ml

1,99 € (6,63 €/L) 5,72 € (11,44 €/L)

All in 1 Active pods
40 doses
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All in 1 Color pods
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