ECOLE DU PETIT BOIS –
ECOLE COMMUNALE N°16 DE MOLENBEEK
Mobilisation générale
Quand on compte autant d’élèves, on doit forcément alimenter de vastes bâtiments.
L’École du Petit Bois est consciente de son impact environnemental et a pris ce défi très
au sérieux.

Les quatrièmes années : déjà très responsabilisées

INFO ECOLE
Enseignement communal primaire
850 élèves environ
Direction : Mme Ayari
Commune : Molenbeek

COMPOSITION DE L’ECOTEAM
10 à 15 enseignants
1 directrice
1 concierge
1 animatrice d’accueil
1 secrétaire
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LEUR DEFI
La taille de l’écoteam indique à elle seule l’implication de l’école dans le Défi Energie.
Mais ce n’est pas tout, les élèves ont mené une campagne assidue, dont le moment fort a
été la journée d’inauguration du coin environnement, l’occasion de montrer leur
engagement aux personnes extérieures.
QUELQUES ACTIONS REALISEES
1. Audit énergétique de l’école
2. Journée Gros Pull
3. Réalisation d’un coin environnement
4. Campagne de sensibilisation à l’énergie et à la mobilité
5. Visite d’une entreprise de pose de panneaux photovoltaïques
6. Réalisation d’un compost
7. Semaine de réduction des déchets, avec campagne de sensibilisation
SUR TOUS LES FRONTS
« Plus tard, on risque de manquer d’électricité pour nos
enfants », voilà résumée par un élève la motivation pour ce
défi. Arrêter de gaspiller pour pouvoir durer plus longtemps
est un concept que les élèves de Mme Van Hecke ont
parfaitement assimilé. Ouverts sur le monde, ils évoquent
même le protocole de Kyoto… Pas mal pour des quatrièmes
années. À leur actif : la réalisation d’un compost, d’un très
beau coin environnement, d’affiches de sensibilisation, etc.
Pour obtenir la collaboration de leurs camarades, les
classes relais ont placardé un peu partout des affiches
« faites maison » et ont ensuite présenté dans toutes les
classes des petites saynètes qu’ils avaient élaborées. Leur
motivation s’est ainsi propagée à tous les niveaux. Par
exemple, les classes de maternelle vont se lancer dans la
réalisation d’un compost et les plus grands ont composé une
chanson pour inciter à réduire le chauffage. Pendant une
semaine, les élèves ont également mené campagne afin
d’inciter à réduire les déchets (grâce à l’emploi de gourdes
ou de boîtes à tartines par exemple). Côté technique, ils ont
reçu le soutien de la commune en la personne de
Nicodème, responsable énergie. Avec lui, les enfants ont
relevé les compteurs. Sur base de graphiques, ils peuvent
désormais suivre l’évolution de la consommation d’énergie.
À l’aide de différents appareils, ils ont aussi évalué le besoin
des locaux en éclairage artificiel.
Après avoir déployé tant d’efforts, les élèves ont été
récompensés par un article dans le journal de la commune
et un passage sur Télé Bruxelles. Une reconnaissance dont
ils sont – légitimement – fiers, car comme ils l’expliquent :
« on croit que ça va être facile à faire, mais ça ne l’est pas »,

Découverte du coin environnement

L’INAUGURATION DU COIN ENVIRONNEMENT
Ici, rien ne se fait à moitié. Aussi, quand on installe un coin environnement, on prend la peine
de l’inaugurer. Parents, autres classes, responsables communaux : tous ont été invités en
bonne et due forme. Le jour J, un concours récompensait d’une gourde ou d’une boîte à tartine
ceux qui connaissaient les gestes économiseurs d’énergie. Les visiteurs ont aussi découvert le
compost et ont reçu les autocollants du défi. Malheureusement, le coin environnement a subi
beaucoup de dommages depuis, Mme van Hecke le déplore, mais ces animations auront
certainement marqué les esprits.
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