
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement : des écoles écoresponsables 
Ecoles Parc Malou et Robert Maistriau toujours plus éco-responsables 
La nouvelle mare pédagogique attire déjà les canards 

 
Le bourgmestre, chargé de l’enseignement est particulièrement attentif à ce que le programme pédagogique des 
écoles communales comporte aussi un volet de sensibilisation les élèves à la protection de l’environnement qui les 
incite à adopter, au quotidien des comportements plus durables.  
 
 

Deux labélisations  
 
Depuis plusieurs années, l’école communale Parc Malou (section maternelle, 1ère et 2e 
primaire) et Robert Maistriau (classes de 3e à 6e primaire) s’inscrit dans une démarche 
durable qui lui a valu d’obtenir, en 2017, le label « Eco-Schools », décerné par Bruxelles-
Environnement, pour son fonctionnement écoresponsable. 
 
 
La qualité et la durabilité  de la nourriture servie à la cantine 
scolaire a également valu à l’école d’obtenir, fin 2018, « 2 
fourchettes » au label « Cantine Good food ».  
Un label mis en place par Bruxelles-Environnement et contrôlé  
par un organisme indépendant. 
 
 
 
 

Des actions tout au long de l’année 
 
Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets, chasse au gaspillage alimentaire, économies d’énergie,  protection 
de la biodiversité, respect de l’environnement… Tout au long de l’année diverses actions invitent les élèves à adopter 
des comportements qui respectent mieux l’environnement. Des initiatives soutenues par Gregory Matgen, échevin du 
développement durable. 
 

Les élèves participent par exemple, depuis 2016, à l’opération 
«  gourdes » qui a été initiée dans le cadre de la « Semaine 
européenne de réduction des déchets ». Des gourdes ont été 
distribuées pour remplacer les  contenants de boissons à usage 
unique (berlingots, canettes, bouteilles).  
 

<<< Des comptages ont permis de constater l’importante réduction 

de déchets réalisée grâce à cette opération. 
 
 
 
 



Au fil du temps des aménagements ont été réalisés  
pour servir de cadre à des animations pédagogiques 
 
Deux composts sont gérés en collaboration avec les élèves. Deux petits vergers ont  été 
plantés de divers arbres à fruits et un hôtel à insectes y a été aménagé.  
Des bacs potagers permettent de récolter des légumes de saison et des herbes 

aromatiques, tandis qu’un poulailler 
accueille deux belles poules. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Des mallettes pédagogiques, contenant des fiches informatives, de la 
documentation, des livres et des jeux et ont été constituées pour offrir 
aux enseignants de multiples supports pour les cours de sensibilisation 
à l’environnement.  
 
 
 
 

Trois nouveaux projets ont vu le jour ce printemps … 
L’aménagement d’une mare, la construction d’une cabane en saule et la plantation de prairies fleuries dans les vergers  
et près de la mare. Des lieux qui serviront de  cadre à des animations pédagogiques de sensibilisation à 
l’environnement et aux écosystèmes. 
 

Ces projets  sont  développés en collaboration avec l’asbl Natagora. Ils 
ont été financés par le 
service communal du 
développement durable 
grâce aux bénéfices 
récoltés lors du spectacle 
proposé en ouverture du 
Festival du 
Développement durable 
2018. 
 



 
Les élèves sont toujours étroitement associés 
aux projets et ils ont participé à tous les travaux 
d’aménagements et notamment au 
creusement de la mare. 

 
Conçue de manière « naturelle » sans produits de 
désinfection mais avec  des plantes qui  contribuent à sa 
purification, cette mare écologique joue déjà son rôle 
de préservation des écosystèmes puisque à peine 
aménagée, alors que les abords ne sont pas encore 
terminés, des canards sauvages sont venus la visiter pour la plus grande fierté des enfants et des enseignants ! 
 
 
 
 
 


