Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur CIMINO, Échevin de la Jeunesse,
Madame CROMMELYNCK, Échevine de l’Instruction Publique,
Madame POLIS, cheffe de service de l’Enseignement,
Mesdames, Messieurs, les Directions des écoles,

Grâce-Hollogne, mai 2021

Objet : Carte blanche au sujet des écoles et de leurs aménagements.
Annexe : 1- Synthèse des demandes

Le Conseil communal des enfants 2020-2021 vous sollicite au sujet des écoles et de leurs
aménagements. En effet, en ces temps de crise sanitaire, l’école est l’endroit par excellence ou nous
pouvons vivre pleinement étant donné que nos contacts sociaux sont limités. Comme vous pouvez le
constater, cette crise, ne nous a pas empêché de travailler d’arrache-pied afin de vous écrire cette
carte blanche.
En tant que Conseillers communaux enfants nous avons sollicité nos camarades de classe mais
également l’ensemble des élèves de nos écoles respectives afin d’aboutir à ce travail.
Tout d’abord nous voulons aborder l’aménagement des cours de récréation. Nous aimerions
l’agrandissement des préaux, car les jours de pluie, les élèves sont trop à l’étroit notamment à l’École
Julie et Mélissa, établissement Degive.
Nous aimerions également, l’installation d’un panier de basket roulant ainsi que l’installation
de goals et d’un bac de rangement pour les ballons. De plus, nous souhaiterions l’amélioration des
terrains de foot (lignes au sol) dans les cours qui en possèdent déjà un, car les lignes s’effacent et c’est
embêtant pour bien jouer et respecter les règles. Ceci permettrait aux élèves de faire plus de sport.
Toujours au niveau des infrastructures sportives, nous aimerions l’installation de porte-vélos dans les
écoles pour favoriser la mobilité douce, l’écologie et l’activité sportive.
Nous vous proposons aussi d’aménager les cours avec davantage de bancs car il arrive souvent
que nous souhaitions nous asseoir et qu’il n’y ait pas ou plus aucune place de libre. Cela nous
permettrait de nous reposer, de discuter mais également de pouvoir manger nos collations. Cela serait
chouette aussi d’en avoir sous le préau pour les jours de pluie. Nous ne pouvons pas aborder les cours
de récréation sans mentionner notre souhait de bénéficier d’un module adapté aux enfants de 8 à 12
ans car ceux présents dans certaines écoles sont réservés aux enfants plus jeunes. Un tel module
permettrait de diversifier les activités.
Nous désirons plus de jeux pour diversifier les activités durant les récréations mais surtout
durant le temps de midi durant lequel nous ne trouvons pas d’occupation, par exemple, des jeux géants
(Mikado, Twister,…). Et aussi plus de poubelles avec des codes couleurs pour pouvoir mieux intégrer le

tri car nos cours de récréation ainsi que les entrées des écoles en manquent. Nous demandons que
celles-ci soient fermées car celles dont nous disposons sont parfois sans couvercle. Dès lors, il arrive
qu’elles se renversent ou que certains déchets s’envolent et l’odeur aux abords de celles-ci est
désagréable et attire les guêpes dont nous craignons les piqûres.
Enfin, nous avons envie de changer les cours bétonnées en une cour agréable à vivre avec la
création d’un petit espace vert (pelouse, potager, arbres fruitiers, plantes diverses, plan d’eau, hôtel à
insectes, compostage). Parce que de nos jours, la préservation de la nature est un sujet très important
qui mérite que les jeunes y soient sensibilisé très tôt ! Et quoi de mieux pour arriver à impliquer les
enfants que de leur donner des exemples concrets et pratiques au sein de l’école !
Ensuite, il est important pour nous d’aménager de petites choses dans les écoles. Nous
trouvons qu’il serait intéressant d’avoir une boite d’échange de livres. Pour y mettre les livres que nous
n’utilisons plus, ainsi nous donnerions une deuxième vie à ceux-ci et cela nous permettrait d’en
découvrir d’autres.
Nous ressentons le besoin d’améliorer l’état des toilettes dans les écoles pour permettre une
meilleure hygiène et pour respecter l’intimité de chacun. Ceci pourrait être réalisé avec des toilettes
qui soient toutes munies de papier toilette, d’éviers, de savon et de papier pour s’essuyer les mains.
Nous pourrions prévoir un affichage dans les toilettes à destination des élèves pour le bon respect de
celles-ci comme cela a déjà été fait dans certaines écoles.
Nous trouvons important d’uniformiser l’utilisation des tableaux numériques dans toutes les
écoles ainsi qu’améliorer le moyens technologiques dans les classes avec, par exemple, l’accès à des
tablettes pour travailler et ainsi nous permettre d’apprendre en s’amusant, avoir des images plus
grandes et de meilleure qualité.
Mais aussi améliorer le matériel pédagogique pour le cours de sciences. On pourrait faire des
liens entre les observations faites au niveau de l’espace vert et le cours de sciences !
Même si cette pandémie ne nous permet pas de mettre cette idée en place immédiatement,
nous pensons qu’il serait très enrichissant de faire des compétitions inter-écoles (sport, lecture, jeux
de société, concours de l’école la plus propre, etc.), toujours dans la but d’apprendre en s’amusant
mais également pour se motiver pour les activités proposées et faire des rencontres. Dans le même
sens, nous proposons également des échanges intergénérationnels (lecture, couture, art, cuisine,
témoignages de vie, etc.), ce qui nous permettrait de créer ou de renforcer des liens sociaux entre les
générations, de diminuer l’isolement des personnes âgées et de sortir de la solitude.
Pour terminer ce courrier, nous aimerions traiter des abords des écoles. Nous souhaiterions,
pour toutes les écoles, qu’il y ait plus de sécurité, par exemple, en postant un agent aux abords des
écoles qui veillerait à maintenir l’ordre et la sécurité, installer des îlots ou des casse-vitesse qui
pourraient être fleuris par les élèves ou des passages pour piétons avec des lignes colorées à la place
du blanc.

Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à court d’idées concernant ce lieu de
vie qui est l’école, dans lequel nous passons la plupart de notre temps. Nous sommes conscients que
certains projets demandent beaucoup d’investissement tant personnel que financier mais nous
espérons que certains de ceux-ci feront écho chez vous et verront le jour progressivement.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à ce courrier. En
attendant une réponse de votre part, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur CIMINO, Mme
Crommelynck, Mme Polis, Mesdames et Messieurs les Directeurs et Directrices des écoles, veuillez
agréer nos salutations distinguées.

Les 23 Conseillers du Conseil communal des enfants 2020-2021.

