
 

Molenbeek-Saint-Jean, le 22 juin 2020 

 

Concerne : Travaux année scolaire 2020-2021 

 

Chers parents, 

 

Comme annoncé au début de l’année, les travaux vont bientôt commencer. Nous sommes 
encore en attente de la signature du Ministre Daerden, qui ne saurait tarder. Dès que 
celle-ci est apposée sur le document, la commande des travaux peut être passée et ceux-ci 
peuvent commencer. Nous espérons que ce sera pour le mois de septembre, au plus tard. 

Les architectes de Saint-Martin et Sint-Martinus travaillent conjointement afin que la  
suppression de la butte, pour la nouvelle entrée ainsi que le nouvel accès aux pompiers, 
s’effectue hors du temps scolaire (durant le congé de Toussaint). 

La nouvelle construction abritera un réfectoire, 9 classes, dont celles de P1/P2, un local 
pour la logopède, un autre pour le PMS, le secrétariat et le bureau de la direction. 

Durant toute l’année scolaire 2020-2021, afin de veiller à la sécurité de tous, nous allons 
aménager un chemin piétonnier d’accès à l’école qui débutera sur la droite de l’église et 
aboutira entre les préfabriqués et le bâtiment central. Cet aménagement sera réalisé 
durant les mois de juillet-août. Quant aux camions, ils emprunteront l’entrée actuelle en-
dehors des heures d’entrées et de sorties des enfants. La cour sera également balisée afin 
de protéger les élèves de primaire lorsqu’ils seront dans la cour, ceux de maternelle 
joueront dans leur espace récréatif. 

Cela signifie que les garderies maternelles et primaires s’organiseront du côté des 
« préfabriqués » pour les plus grands et dans la cour à l’arrière pour les plus jeunes. Ainsi, 
les petits entreront dans leur bâtiment par leur cour et les autres par l’escalier à droite du 
bâtiment principal.                                                                                                         
Quant aux P1 et P2, ils iront vers leurs classes en empruntant le nouveau chemin piétonnier 
jusqu’à la rue Paloke (de même en sens inverse pour le soir et le mercredi midi).                          
Pour que cela s’organise au mieux, avec le plus de sécurité possible, nous demandons aux 
parents de ne plus entrer dans la cour de l’école (sauf ceux de la classe-accueil) sans 
rendez-vous.  

  

  



Etant donné que les sanitaires actuels seront démolis, deux containers-toilettes 
(filles/garçons) seront placés juste derrière l’église. Les élèves pourront y aller par 
l’intérieur de la cour.                                                                                                      

Pendant cette année de transition, le cours de gymnastique se donnera à l’extérieur, comme 
à Sint-Martinus depuis plusieurs années. Sachez déjà qu’un projet de construction d’une 
nouvelle salle est rentré à l’étude.  

Il nous reste cependant quelques inconnues comme l’organisation d’études dirigées, 
l’ouverture de certains ateliers parascolaires et le maintien de la concertation des 
enseignants le mardi matin de 8h00 à 8h50. Nous reviendrons donc vers vous pour vous 
informer au plus vite afin que vous puissiez vous organiser au mieux. 

 

En vous remerciant pour votre compréhension et votre patience, recevez, chers parents 
l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

L’équipe éducative.  

 


