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Enseignement, lecture publique, crèches, formation, relations avec la communauté flamande. 

 

E N S E I G N E M E N T & LECTURE PUBLIQUE 

 Civisme  
► Des programmes de sensibilisation au civisme et au respect des valeurs démocratiques sont 
développés à travers diverses actions dans les écoles et notamment la sensibilisation à des notions 
telles  le terrorisme, la solidarité, les droits de l’homme, le respect d’autrui, le Devoir de Mémoire. 
Woluwe-Saint-Lambert adhère au réseau « Communes territoires de la mémoire » qui propose des 
animations et des expositions en ce sens  
 

►Des visites à Breendonk sont organisées avec les 
enfants des écoles. Ils sont régulièrement associés 
aux manifestations patriotiques, telles que la 
commémoration organisée au monument des 
déportées de Ravensbrück et du square du 8 mai, 
qui leur offrent l’occasion de rencontrer des anciens 
prisonniers de guerre, des résistants et des enfants 
cachés qui leur permettent d’avoir une vision plus 
concrète de l’histoire.  Les enseignants veillent 
également à mettre en parallèle les faits historiques 
et l’actualité  pour éveiller l’attention à la montée 
des extrémismes dans la société actuelle. 

 Manifestation patriotiques du 8 mai associant  
 les enfants des écoles communales 

 

►Les élèves suivent, chaque année, des cours de prévention routière et de conduite cycliste en 
compagnie des brigades cycliste de la police.  Certains suivent les cours de « patrouilleurs scolaires » 
et ont l’occasion d’en faire profiter leurs condisciples à la sortie des classes. Ces cours sont couronnés 
par l’obtention d’un brevet. 

 

 Solidarité 
► L'échevine accorde une attention toute particulière à l'éducation à la 
solidarité en faisant participer les écoles aux actions Arc-en-Ciel, boîtes 
cadeaux en faveur des sans-abris, Télévie, etc. 
 
► Suite au tragique tremblement de terre, l’école Parc  Schuman soutient, 
par des actions continues, le fonctionnement d’un orphelinat en Haïti. 
 
►L’école Prince Baudouin soutient activement le fonctionnement d’une école primaire au Bénin. 
 
 

Monique LOUIS - première échevine 



► L’école Parc Malou-Robert Maistriau, (l’école a été rebaptisée ainsi en hommage à ce citoyen 
d'honneur de la commune, qui s’est illustré tant par son courage durant la seconde guerre mondiale 
que par son action humanitaire en Afrique) développe des actions de solidarité en République 
démocratique du Congo par le biais de la Fondation Robert Maistriau. 
 

 Apprentissage des langues et échanges culturels 
► L’accent est mis sur l’apprentissage de la langue maternelle, notamment par des jeux de langage 
sélectionnés en collaboration avec la Maison de la Francité et  la participation aux campagnes «  Je lis 
dans ma commune ». Une réflexion est menée par les directions d’école, qui ont invité le professeur 
Braun, auteur de théories sur l’apprentissage de la langue française, à dispenser une formation aux 
enseignants. Toutes les classes, à partir de la 3ème primaire, se rendent dans les bibliothèques 
francophones et néerlandophones.  Des ateliers de lecture sont organisés dans les écoles et les 
crèches, en collaboration avec le service communal de la lecture publique et le soutien de bénévoles 
(papy lecture, mamy conteuse,….) 

 
► Apprentissage des autres langues : le programme de mise en place de classes d’immersion en 
néerlandais se poursuit avec succès, la demande de places étant toujours supérieure à l’offre. 
Woluwe-Saint-Lambert fut pionnière en la matière en créant, dès 2001, les premières classes 
d’immersion en néerlandais . 
 
► Des journées d’échanges sont organisées entre nos écoles communales et des écoles de la région 
flamande. 
 
► Les écoles communales ont participé à la réalisation collective d’un livre, en français et en 
néerlandais « Woluwe au pays des rêves ». Dans chaque école, une classe a rédigé et illustré un 
chapitre sur les lieux emblématiques de la commune. La couverture a été réalisée par des élèves en 
graphisme de l’école communale « le 75 ». 
 
►Des échanges culturels et linguistiques sont développés au niveau européen par les écoles 
communales et les académies. Dans ce cadre, un atelier d’italien a permis une initiation ludique à la 
langue, mais aussi une découverte de la culture, de la géographie et des coutumes de l’autre pays. 
Des échanges scolaires ont permis à des élèves italiens de séjourner chez nous et à des Woluwéens 
de se rendre en Italie. 
Des programmes d'échanges culturels se sont prolongés entre l'académie néerlandophone de 
musique de Woluwe-Saint-Lambert, l'école européenne, et l'académie musicale de Castelnuovo di 
Garfagnana (It).  
 
►Plusieurs ambassades organisent dans les locaux scolaires communaux des cours du soir de langue 
et de culture. 

Education à l’environnement. 
 
►Une attention particulière est donnée à la qualité de l’alimentation. Woluwe-
Saint-Lambert fut pionnière en étant la première à supprimer les distributeurs de 
boissons et en-cas sucrés et à installer des fontaines à eau. Chaque jour à 10h les 
enfants reçoivent un potage de légumes. Initiative qui a été citée en exemple par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
► L'éducation à l'environnement est assurée au quotidien dans les écoles mais 
aussi grâce au travail pédagogique réalisé dans le cadre des classes de 
dépaysement (Petit-Foriest à Vieux-Genappe, Joli-Bois à De Haan, classes de neige). 

Celles-ci sont ouvertes aux écoles de tous les réseaux situées sur le territoire de la commune. 



  

 Education à l’art 
 
► Afin de faciliter l’accès à l’apprentissage artistique, les académies de musique (Fr et Nl) 
décentralisent des cours d’initiation à la musique et à la danse dans certaines écoles. 
 
► Chaque année, les écoliers, de tous les réseaux, sont conviés au Brussels Movie Days à Wolubilis 
et assistent à des séances spécialement sélectionnées à leur intention. 
 
► Afin d’éveiller les enfants à la vie culturelle, une sélection de spectacles jeune public est proposée 
à Wolubilis, en collaboration avec l’asbl « Pierre de Lune » (centre d’art 
dramatique pour jeune public).  
 

►Deux spectacles, sur Mozart et Chopin, réalisés en collaboration par 
les académies néerlandophone et francophone, ont été présentés aux 
élèves de toutes les écoles primaires. 
 
► Des initiations ludiques à l'art contemporain sont proposées aux 
enfants des écoles lors de visites guidées à l'Artothèques et des 
expositions qui ont lieu à la Médiatine. 
 

 
► Plusieurs écoles de la commune, tous réseaux confondus, francophones et néerlandophones, 
remettent chaque année des propositions du programme du Dispositif d'accrochage scolaire à la 
Région bruxelloise, qui reconnait la pertinence des projets remis. 

 
► L'académie de musique néerlandophone a créé une section "jazz et musique légère" qui connaît 
beaucoup de succès.        
► Outre l'enseignement traditionnel des arts de la parole, de la musique et de la danse, l'académie 
francophone se spécialise dans la musique et le ballet ancien. 
 

 Sécurité 
►A l’initiative de Monique Louis échevine de 
l’enseignement et d’Olivier Maingain chargé de la 
prévention et de la mobilité, le service communal de la 
Mobilité et la brigade cycliste de la police de la zone 
Montgomery, ont réalisé une carte de déplacements 

scolaires, " En route vers ton école, l'itinéraire de 
l'écolier futé" afin de sensibiliser les familles à l'utilisation 
des modes de transports alternatifs à l’automobile, 
notamment pour les déplacements scolaires, et d'inciter 
les enfants à l'utilisation du vélo ou des déplacements 
piétons, en particulier ceux qui habitent à proximité de 
leur école, et qui, trop souvent encore, y sont déposés en 

voiture. (Voir chapitre mobilité) 
 
►Chaque année, dans le cadre de la campagne « Toi et moi en sécurité à Woluwe » les enfants de 
5ème année primaire des écoles communales bénéficient d’un apprentissage à la fois ludique et 
pratique du code de la route. Après une formation théorique en classe, ils peuvent tester leurs 
connaissances et leur maîtrise d'une bicyclette, sur une piste de simulation de circulation et 
d'habileté installées par les services de Police de la zone Montgomery à la patinoire du Poséidon. Les 



policiers expliquent aux jeunes cyclistes quels sont les dangers auxquels ils doivent être attentifs et 
quelles sont les règles de conduite à respecter. Les gardiens de la paix du services prévention 
sensibiliseront les élèves sur le parcours d'habileté. 
 

Un programme de rénovation des bâtiments scolaires et des crèches est en 
cours 
 
Toutes les travaux de construction ou de rénovation des bâtiments communaux se font en 
application de règles strictes de respect de l’environnement et d’économie d’énergie. 
 
► Les travaux à l’école Parc Malou-Robert Maistriau sont 
entièrement terminés, offrant aux enfants et aux enseignants un 
cadre de vie et de travail optimal. 
La construction a intégré de nombreux principes de 
développement durable (toiture verte, récupération de l'eau de 
pluie, ampoules économiques, isolation performante, ...). 

 
► Le nouveau bâtiment qui sera construit pour les écoles 
Schuman-Charmille sera lui aussi conçu selon les normes du 
développement durable. 

 
► Dans le cadre du projet PLAGE (audit énergétique des bâtiments communaux), une vaste étude a 
porté sur les écoles et un effort particulier est fait pour réduire les dépenses énergétiques. Un plan 
d'investissement pour la rénovation des châssis, le remplacement de chaudières ou l'isolation est en 
cours de réalisation. 
Des formations sont dispensées aux concierges et au personnel d'entretien afin de les aider à limiter 
les dépenses énergétiques. 
 
 
► Des conférences sont régulièrement organisées sur des sujets qui intéressent particulièrement les 
parents : le contrôle de l'accès aux nouvelles technologies, les enfants hyper-actifs ou à haut 
potentiel, l'alimentation saine et la cantine scolaire, les règles de base de l’autorité ... 
 

C R E C H E S 

 
► L’Observatoire de l’Enfance a noté que la commune de Woluwe-Saint-Lambert est celle qui offre 
la plus large capacité d’accueil de la petite enfance.  
Néanmoins, un effort constant est poursuivi pour augmenter le nombre  de places d’accueil dans les 
crèches communales. Ce nombre est de 299 en 2012, il passera à 341 en 2013 avec l’ouverture de la 
nouvelle Crèche de Toutes les Couleurs. Un autre projet, en cours de finalisation, permettra 
d’augmenter de 50 places supplémentaires les structures d’accueil de la petite enfance.  
 
Crèche Kangourou 

Ce programme d’extension se poursuit,  grâce à la rénovation 
de structures existantes, à la création de nouvelles crèches 
(les Trois-mâts), ou grâce à des  partenariats public-privé 
(Kangourou). 
     

 

 

 



► La création de la crèche des Trois-Mâts a permis de valoriser un terrain communal en développant 
un projet mixte, mêlant la construction d’un immeuble résidentiel et l’implantation d’une crèche, ce  
qui a permis de créer 49 nouvelles possibilités d’accueil de la petite enfance. Cette crèche a été 
construite selon des normes de développement durable qui permettent de mieux maîtriser le coût 
énergétique.  

 
► A l’occasion de l’implantation du magasin Caméléon à Woluwe-Saint-Lambert, la crèche 
Kangourou a été inaugurée en 2009, à côté du magasin avenue Ariane. Agréée par l’ONE, elle est 
gérée par la commune et est le premier partenariat public-privé de type SEMA (Synergie employeur - 
milieu d'accueil) de la région bruxelloise. Elle a mis en place un projet de développement durable : 
entre autres, on y utilise des langes lavables au lieu de langes jetables.  

 
► La reconstruction totale de la crèche de Toutes les couleurs, sera terminée pour la rentrée 2013. 
Elle permettra l’ouverture de 42 places d’accueil supplémentaires. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


