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près plusieurs années de réflexion, de mise en
projet, de dossiers administratifs divers, les travaux
de la cour vont enfin débuter.

Ce dossier a pour objet de vous informer de toutes les
implications que ces travaux vont avoir sur la vie de l’école.
Il contient notamment des éléments très importants
relatifs à la sécurité des élèves.
Nous vous demandons donc une lecture attentive de ces
informations.
Durant toute la totalité des travaux, une grande partie de la cour va
être sécurisée. Mais ce n’est pas tout. Afin de permettre l’arrivée des
matériaux et l’évacuation des déchets, une zone de charroi va être mise
en place entre l’entrée de l’école et la cour de récréation. Plusieurs
fois par jour, des camions vont circuler entre ces deux endroits. Cette
zone va se situer entre les portes de sortie du bâtiment et les espaces
de jeux extérieurs. Cela signifie que les enfants vont être amenés à la
traverser. Ce point, particulièrement sensible, a fait l’objet d’une longue
réunion afin de garantir une parfaite sécurité des élèves et des adultes
de l’école durant toute la durée du chantier.
En tant que parents, vous avez un rôle à jouer ! Nous comptons sur
vous pour collaborer en toute sérénité avec l’école durant toute cette
période qui sera inévitablement difficile.
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T

rois zones de travaux sont prévues. La zone de chantier
proprement dite (aucun accès possible aux élèves), la zone
de stockage (aucun accès possible également) et la zone de
charroi (accès possible aux enfants, uniquement sous la conduite
d’un adulte).

La zone de charroi est celle qui fait l’objet de toute notre attention. Il n’est en effet
absolument pas possible de conditionner les horaires de passage des camions
en fonction de l’utilisation des espaces extérieurs par les élèves. Cette zone de
charroi sera totalement protégée par des barrières de sécurité. Seuls les adultes
de l’école seront habilités à ouvrir ces barrières pour circuler avec les élèves.
Le matin, entre 7h30 et 9h00, la circulation des camions sera interdite. Cela afin de
permettre aux enfants de rejoindre la garderie ou, pour les parents de maternelle,
d’accompagner leurs enfants en classe, ceci en toute sécurité.

ATTENTION !
1. Dans ce contexte, le strict respect des horaires sera
d’application ! Les parents sont priés de quitter l’école à 9
heures au plus tard.
2. Les arrivées après 9h00 ne seront plus acceptées et les
enfants devront repartir avec leurs parents.
3. Après les cours, de 15h30 à 15h45, ainsi que le mercredi
midi, les parents ne peuvent plus franchir la barrière en bois.
4. Toutes les situations particulières qui nécessitent que les
enfants quittent plus tôt seront permises mais uniquement
avec des adultes !

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! Soyons tous vigilants et agissons
tous ensemble pour garantir la meilleure sécurité de nos enfants !
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ZONE DE CHARRO

Traversée des enfants

ZONE DE STOCKAGE

ZONE
DE
CHANTIER
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LES RÉCRÉATIONS
Durant la durée des travaux, les enfants n’auront accès qu’à une partie limitée de la cour de
récréation.
Cela aura bien entendu des conséquences sur leurs temps libres :
•

Le football ne sera plus possible.

•

Les enfants de P1 et P2 joueront dans la plaine de jeux des maternelles.

•

Les Jeux T’aime ne seront également plus organisés.

•

Les toilettes ne seront plus accessibles. Des toilettes provisoires seront installées le long du
mur du hall omnisport.

Les enfants devront donc, eux aussi, “faire des efforts” durant la durée des travaux. Mais ils se
montrent très motivés à l’idée d’utiliser leur nouvelle cour de récréation dès qu’elle sera finie !
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au football ne verront plus les autres élèves
traverser leur terrain en pleine partie.

Les ballons perdus seront également plus rares
Un nouveau terrain de sport va être installé au compte tenu de la hauteur des grillages. Enfin,
fond de l’actuelle cour de football. Ce terrain les blessures seront moins nombreuses grâce
sera grillagé.
à l’utilsation d’un terrain synthétique.
Cette partie des travaux sera effectuée durant Il va de soi que l’école a exigé que ne soit pas
le congé de Pâques.
utilisé le revêtement “à billes” récemment
dénoncé dans la presse.
Le plus grand avantage de cette installation est
bien entendu le fait que les enfants qui jouent
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Planning du chantier
Semaine du 17 au 21 décembre :
Installation du chantier
Déplacement de la barrière en chataigner (inversion de la grande porte et de la
petite porte).

Congé de Noël :
Démolition de la cour et du passage latéral (derrière les classes de Céline et Maud).
Installation du nouveau réseau d’égouttage.
Création d’une rampe pour permettre aux grandes machines de descendre à la cour.

Entre janvier et les vacances de Carnaval:
Découpe des branches et arbustes.
Dépose et évacuation des dalles.
Installation des drains.
Nivellement et pose Klinkers.
Réfection de l’escalier (toilettes) et réfection du dallage devant la porte blanche
arrière.
Cimentage des murets.
Remise à neuf de la clôture.

Entre Carnaval et Pâques
Zone tampon laissée pour absorber les éventuels retards liés aux intempéries.
Installation du nouveau balisage chantier (terrain de sport).
Dépose et évacuation du dallage et des fondations du nouveau terrain de sport.

Vacances de Pâques
Installation du nouveau terrain de sport.
Installation des clôtures du terrain de sport.

Semaine du 1er mai
Réception des travaux.

Samedi 11 mai
Fête de l’école dans notre nouvelle cour !

Risque de retard !
L’école fermée à la rentrée ? Impossible... ou presque !
Durant le congé de Noël, l’entreprise de travaux va rénover totalement le réseau d’égouttage
qui se trouve en dessous de la cour. Toutes les évacuations de l’école aboutissent dans ce réseau.
Tant qu’il n’est pas opérationnel, nous ne pouvons utiliser ni toilettes ni évier nulle part à l’école.
Dans ce contexte, l’école ne peut pas être ouverte.

Tout est absolument mis en oeuvre par l’entreprise pour que cette situation ne se présente
pas. La société garantit un nombre importants d’ouvriers sur le chantier et ne s’arrêtera
pas de travailler, même en cas de gel.
Par contre, en cas de grosses chutes de précipitations (par exemple de grosses chutes de neige), le chantier pourrait
prendre du retard et aboutir à la pire des situations, à savoir un réseau non opérationnel ce qui entraînerait inévitablement
une fermeture de l’école !
Si nous devions arriver à cette situation, il faudra que chaque famille s’organise pour garder ses enfants à la maison.
L’école ne pourra accueillir absolument personne.
Dans ce contexte, chaque journée de cours annulée devra être réoarganisée plus tard dans l’année (durant des mercredis
après-midi ou bien même durant certains samedis).
Comme vous l’imaginez, nous ne souhaitons en aucun cas que cette situation se présente. Le risque est minime et la
pression mise sur l’entreprise est énorme. Mais nous préférons anticiper tout de même cette possibilité en vous avertissant
de l’existence de ce risque.
Nous vous demandons donc de prendre les devants dès maintenant. En cas de fermeture de l’école à la rentrée, vous
serez avertis par mail au plus tard le dimanche soir. Nous pensons que si fermeture il y a, ce ne sera que pour un jour
ou deux...

Merci pour votre compréhension et votre précieuse collaboration.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus

original permettant de créer des espaces de cour
interactifs et dynamiques.

Intervenants

Ensuite, l’APEPA envisage de commander et d’installer
un nouveau module de jeu dans la foulée des travaux.

Le chantier de la cour fait l’objet d’un subventionnement

Enfin, le terrain de sport est une vraie valeur ajoutée à

partiel de la part de la Fédération Wallonie Bruxelles

l’espace des cours.

(Programme prioritaire des travaux).

Nous ne pouvions malheureusement pas faire plus

L’architecte en charge du dossier est notre architecte

compte tenu des règles strictes de subventionnement

habituel M. Delogne (cabinet Fronton).

en vigueur.

L’entreprise sélectionnée par une procédure en marché

Pouvons-nous

public est BRG GROUP S.A.

rassurés quant à la sécurité de nos

Le gestionnaire de sécurité est la société Mommaerts.

Divers
Pourquoi réaliser les travaux durant
l’année et ne pas attendre l’été ?
Tout simplement parce que nous sommes tenus
au respect des délais de subvention et de marchés
publics. Le dossier a été compliqué à mettre en
place (notamment parce que nous avons connu des
dégâts au réseau d’égouttage, ce qui a engendré
un complément de subventionnement et donc des
délais supplémentaires). Par ailleurs, l’accord de
subventionnement est périssable et nous ne pouvions
plus reporter les travaux au risque de perdre le
subventionnement et de devoir tout reprendre depuis
le début.

Pour finir, on ne rénove que le sol ?
Pas tout à fait, en plus du terrain de sport, des études
de faisabilité sont en cours pour envisager l’installation
de toilettes supplémentaires.
Par ailleurs, l’ASBL Sauvegarde intervient quant au
visuel de la cour notamment par un plan de calepinage
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enfants

être

complètement

?

Absolument ! Le gestionnaire de sécurité est très
exigeant par rapport à ces questions. Mais nous le
sommes encore plus. Tout est mis en en conformité
avec les normes qui concernent un chantier tenu dans
une école. Néanmoins, ce fonctionnement passe aussi
par votre vigilance !

J’ai encore des questions...
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école
pour de plus amples renseignements.

