
 

          

Offre proposée par la zone de police 

Montgomery et le service prévention de la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert 

 

2019-2020 

Ecole et prévention 



 
 

  

SECURITE ROUTIERE 

• Piste d’habileté 

• Demain, je passe mon permis de conduire 

• Check up vélo 

• Accompagnement sortie vélo 

EDUCATION CITOYENNE 

• Nul n’est censé ignorer la loi 

• Projet sur mesure 

• Sensibilisation au respect du code de la route aux abords des 

écoles 

• Rangs accompagnés 

• Brevet cycliste 

• Lutte contre les incivilités aux abords 
des écoles et lors des déplacements des 
élèves 

PREVENTION VOL 

• Audit de sécurisation – milieu scolaire 

ACCROCHAGE SCOLAIRE 

 

 

• Suivi individuel 

• Suivi méthodo 

• Atelier/stage de « méthodo » 

• Groupe de soutien à la scolarité et aux 

apprentissages (GSA) 

• Parcours ton Orientation (projet collectif) 

• Accompagnement dans les démarches 

scolaires 

• Gravure vélos 

CARRIERE A LA POLICE  

• Un jour, je serai policier 

• Un jour à la police 

• Soirée carrière 

ASSUETUDES 

Animation dispensée par la zone  de  police Montgomery 

 Animation dispensée par le service prévention de Woluwe-Saint-Lambert 

 Animation dispensée par la zone de police Montgomery et le service prévention de Woluwe-Saint-Lambert 

• Information drogue sur les usages des 

dangers de la drogue 

MEGA Site internet: www.police.be/5343 
• Mon Engagement pour l’Avenir 

PREVENONS LES RISQUES 

• Le chien, mon ami… 

• Piste de circulation 

• Surveillant habilité 

• Les enfants font la leçon aux parents 



 

 

 

  

MEGA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Mon Engagement pour l’Avenir 
- Zone de police Montgomery - 

Contexte du projet MEGA 

Augmentation de la consommation de stupéfiants 

Augmentation de la violence dans les relations entre 

les  jeunes. 

La politique de répression pure et dure a montré ses 

limites. 

 

Philosophie MEGA 

Mettre l’accent sur la formation des jeunes de sixième 

primaire au respect d’eux-mêmes et des autres. 

Agir sur leur comportement plutôt que de les mettre 

stérilement en garde. 

Leur fournir des outils pour pouvoir dire NON aux 

dangers liés aux drogues légales ou illégales ainsi qu’à 

la violence. 

 

Fonctionnement   

Le projet comporte 10 leçons qui sont données dans un 

délai de trois mois maximum. 

Les leçons « Cool ou pas cool » et « comment appeler 

les secours » sont données exclusivement  par le 

policier en tenue et sans arme. L’instituteur /trice 

dispense les autres leçons avec le PMS.  

Du matériel didactique est remis aux enfants (cahier, 

certificat de participation, liseuse, carte de sécurité) 

lors de la leçon de présentation . L’instituteur reçoit 

une farde « moniteur ». 

L’issue de la formation est marquée par la mise sur 

pied d ’une petite fête et de la remise d ’un diplôme 

pour chaque enfant.  

La zone de police organisera une leçon supplémentaire 

sur le thème du cyberharcèlement. 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

Groupe cible  

Tous les élèves de 5ème et 6ème primaire 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

 

Moyens nécessaires 

- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

- Financier  

Farde instituteur 13,75 euros 

cahier d'exercice 2,86 euros 

liseuse 0,08 euro 

carte de sécurité 0,16 euro 

certificat de participation 0,42 euro 

3,52 par élève 

 

  



 

  

Accrochage scolaire 



 
 

 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUIVI INDIVIDUEL 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 

Accompagnement psychologique. 

 

Objectifs 

Offrir, dans un cadre neutre et bienveillant, une écoute 

attentive qui permette au jeune et/ou son entourage de 

penser la situation qu’il vit et de déployer ses ressources 

pour se mobiliser et se (re)mettre en projet 

 

Description de l’action 

Au départ d’une demande  ayant un lien avec un vécu de 

souffrance à l’école (démotivation, échecs répétés, perte 

de sens, difficultés relationnelles, ..), que la demande soit 

portée par le jeune lui-même ou sa famille, une rencontre 

est proposée afin de définir ensemble la meilleure manière 

de soutenir le jeune dans ses difficultés.  Un 

accompagnement psychologique peut alors être discuté. 
 

La fréquence des rendez-vous et les personnes qui y 

participent sont des points discutés en concertation avec 

le jeune et son entourage. 

Un travail de relais et de mise en réseau est parfois 

nécessaire dans l’accompagnement proposé à l’antenne 

scolaire.  

Groupe cible  

Les jeunes (enfants, adolescents ou jeunes adultes) en 

situation scolaire difficile scolarisés et/ou domiciliés sur la 

commune et leurs parents. 

 

Durée de l’action 
Le temps nécessaire. 

Délai de la demande 
Les demandes sont accueillies tout au long de l’année. 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Toute intervention de la part de l’antenne 
scolaire ne peut se faire que si les parents du mineur 
sont informés de la démarche de leur enfant ou du 
professionnel qui nous sollicite.  

- Matériel : / 

- Infrastructure : /  

 

Contact 
Antenne scolaire 
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert - Service de la prévention 
antennescolaire@woluwe1200.be   
02/770.21.98 - 0494/503 500 
 

 

 



 
    
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Thème de l’action 
Apprendre à apprendre 
 

Objectifs 
Identifier de manière plus précise les difficultés qu’un jeune 
rencontre dans son travail scolaire et ce qu’il souhaite 
améliorer. 

L’accompagner dans la découverte et la prise de conscience 
de ses habitudes d’apprentissage et de stratégies  qu’il 
pourrait mettre à profit dans sa scolarité 

Développer sa confiance en soi  

 

Description de l’action 
Accompagnement individuel s’appuyant sur la gestion mentale et 
sur d’autres outils liés à la méthodologie de travail.   
Dans un cadre bienveillant et à travers l’utilisation de 
différents outils, le jeune est accompagné dans la découverte 
de son fonctionnement mental et dans le développement de 
stratégies d’apprentissage. 

La fréquence des rendez-vous dépend des besoins évoqués 
lors du 1er entretien et de la demande du jeune. 

 

Groupe cible  
Adolesents scolarisés et/ou domiciliés sur la commune. 
 

 

Durée de l’action 
Le temps nécessaire 

 

Délai de la demande 
Prise des demandes toute l’année 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : /  

- Humain : Toute intervention de la part de l’antenne 
scolaire ne peut se faire que si les parents du 
mineur sont informés de la démarche de leur enfant 
ou du professionnel qui nous sollicite.  

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

 

Contact 
Antenne scolaire 
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert - Service de la prévention 
antennescolaire@woluwe1200.be   
02/770.21.98 - 0494/503 500 
 

 

SUIVI MÉTHODO 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 



  ATELIER/STAGE DE « MÉTHODO » 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 

Stage ou atelier de méthodo (métacognition) en petit 

groupe durant les congés scolaires 

 

Objectifs 

Apprendre à (mieux) apprendre  

Découvrir son monde mental et la diversité des 

fonctionnements mentaux   

Travailler sur une thématique spéficique ou plus générale 

 

Description de l’action 

Au départ d’activités qui visent à favoriser le plaisir 

d’apprendre et la motivation du groupe, les jeunes sont 

accompagnés par la psychologue et neuropsychologue de 

l’équipe, dans la découverte de leur ”monde mental” et du 

fonctionnement de leur cerveau, sur base de thématiques 

spécifiques (attention/concentration; mémorisation,..) ou 

plus générale (préparation au passage en 1ère 

secondaire,..). 

 La dimension du groupe permet de nombreux échanges 

entre les jeunes, donne de nouvelles idées à chacun, dans 

un cadre sécurisant et bienveillant. 

 

Groupe cible  

Selon la thématique abordée : jeunes de fin de primaire ou du 

secondaire 

 

Durée de l’action 
Atelier d’une journée ou stage de plusieurs matinées durant les 

congés scolaires, dans les locaux de l’antenne scolaire 

 

Délai de la demande 

Les inscritpions se font dans le cadre d’un entretien 

et durant une période définie (reprise sur les flyers 

et affiches promotionnels)  

 

Moyens nécessaires 

- Financier : 5 euros par participant  

- Humain : /  

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

 

Contact 

Antenne scolaire 

Administration communale de Woluwe-Saint-

Lambert - Service de la prévention 

antennescolaire@woluwe1200.be   

02/770.21.98 - 0494/503 500 

 



 
    
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages 
(GSA) 

- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 

Accompagnement pédagogique hebdomadaire individualisé 

(orienté sur la manière d’apprendre)  

 

Objectifs 

-Accompagner des jeunes en difficultés scolaires  vers 

l’autonomie dans leur scolarité 

- Développer leur confiance en soi et leur sentiment de compétence 

- Les aider à (ré)investir les apprentissages de manière positive  

 

Description de l’action 

- Accompagnement pédagogique individualisé (au sein d’un groupe 

de 12  jeunes) s’appuyant sur des outils de méthodologie de travail 

(apprendre à apprendre) 

- Découvrir son fonctionnement mental à travers la participation à 

des ateliers méthodo en début d’année 

- participation à un projet de groupe  +-1x/mois 

-Suivi individuel du jeune dans sa globalité (psychosocial, familial, 

scolaire etc). 

Le GSA se déroule dans un cadre qui se veut sécurisant et 

bienveillant et dans lequel une attention est portée à chaque jeune. 

 

Groupe cible  

Jeunes de la 1ère à la 6ème secondaire scolarisés et/ou domiciliés 

sur la commune. 

 

 

Durée de l’action 
Une année scolaire les mardis et jeudis entre 16h et 18h (avec 

possibilité de se réinscrire l’année suivante mais cela se fait 

toujours sur base d’un entretien) 

 

Délai de la demande 

Prise des appels pour une inscription à partir de la mi-

août et jusqu’à constitution complète du groupe. 

L’inscription a lieu après un entretien avec le jeune et 

sa famille, pour s’assurer de l’adéquation entre la 

demande et le projet.  

 

Moyens nécessaires 

- Financier : /  

- Humain : Toute intervention de la part de l’antenne 

scolaire ne peut se faire que si les parents du mineur 

sont informés de la démarche de leur enfant ou du 

professionnel qui nous sollicite.  

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

 

Contact 

Antenne scolaire  

- Administration communale de Woluwe-Saint-

Lambert - Service de la prévention 

- antennescolaire@woluwe1200.be  

02/770.21.98 - 0494/503500

 
 



 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Parcours ton Orientation (projet collectif) 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 

Information scolaire. 

 

Objectifs 

Favoriser l’accrochage scolaire ; 

Accompagner les élèves dans leurs réflexions et 

recherches relatives à leur orientation scolaire. 

Mettre à disposition des informations claires sur le 

système scolaire et sur les acteurs ressources de 

l’orientation (CPMS, Siep, Cité des métiers). 

 

Description de l’action 

La réflexion pour les élèves de fin de 1er degré 

commence par la découverte de soi et du système 

scolaire, ses filières et options.  

Les élèves découvrent ensuite les options représentées 

sur les deux communes via leur rencontre avec les élèves 

du 3ième degré lors du salon.  

Enfin les élèves peuvent poursuivre, en individuel, leur  

réflexion avec un professionnel. C’est aussi le temps de 

l’évaluation du projet avec toutes les personnes 

impliquées (élèves, directions, partenaires, professeurs, 

etc.).  

L’équipe éducative de l’école et les CPMS sont les 

premiers partenaires du projet. 

 

 

Groupe  cible  

Les élèves de fin de premier degré des établissements 

secondaires des communes de Woluwe-Saint-Lambert et de 

Woluwe-Saint-Pierre. 
 

Durée de l’action 
L’action s’étale sur une année scolaire 

 

Délai de la demande 

La participation de l’école au projet est confirmée au plus 

tard à la rentrée scolaire. 

 

Moyens nécessaires 

- Financier : / 

- Humain : Personne référente du projet qui assure la 

mobilisation des titulaires de 2e année, des 

professeurs d’option du 3e degré et de leurs élèves. 

- Matériel : Matériel nécessaire à la préparation et 

tenue du stand d’option. 

- Infrastructure : La logistique et les modalités 

organisationnelles et pratiques sont prises en charge 

par les services de prévention. 

 

Contact 

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert - 

Service de la prévention 

antennescolaire@woluwe1200.be  02/770.21.98 

 



 

  
Accompagnement dans les démarches solaires 

- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 

Accompagnement dans les démarches liées à la scolarité 

 

Objectifs 

Informer, orienter et soutenir les jeunes et leur famille dans 

des démarches en lien avec à la scolarité. 

 

Description de l’action 

L’assistante sociale de l’équipe se tient à disposition des 

familles qui souhaitent obtenir une information, une aide 

ou un soutien dans des démarches scolaires: changement 

d’école, introduction d’un recours, changement d’option, 

d’orientation, etc.  

 

Groupe cible  

 Enfants, adolescents ou jeunes adultes scolarisés et/ou 

domiciliés sur la commune et leurs parents 

 

 

Durée de l’action 

Le temps nécessaire. 

 

Délai de la demande 

Les demandes sont accueillies tout au long de l’année. 

 

 

Moyens nécessaires 

- Financier : / 

- Humain : Toute intervention de la part de l’antenne 

scolaire ne peut se faire que si les parents du 

mineur sont informés de la démarche de leur 

enfant ou du professionnel qui nous sollicite.  

- Matériel : / 

- Infrastructure : /  

 

Contact 

Antenne scolaire 

Administration communale de Woluwe-Saint-

Lambert - Service de la prévention 

antennescolaire@woluwe1200.be   

02/770.21.98 - 0494/503 500 

 

 



 
    
   

  

Assuétudes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATION DROGUE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Information sur les drogues, la prévention, la détection 

et l’intervention précoce chez les jeunes. 

 

Objectifs 

Diminuer l’usage de drogue illicite chez les jeunes. 

 

Description de l’action 

Sensibiliser le personnel éducatif et les parents aux 

drogues, comment détecter les jeunes utilisateurs et 

les aider. 

 

Des accessoires de consommation  et des produits 

stupéfiants seront présentés aux parents et aux 

éducateurs.  

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tout le personnel éducatif et les parents 

 

Durée de l’Action 

2:30hrs 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Vidéo-projecteur et écran 

- Infrastructure: Salle correspondant à la capacité 

accueillie 



 
  

PREVENONS LES RISQUES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION DROGUE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Prévention contre les accidents avec un chien 

 

Objectifs 

- Comprendre le chien 

- Comment se comporter avec un chien? 

- Comment respecter le chien? 

 

Description de l’action 

Durant l’exposé, les enfants apprennent à décrypter le 

langage du chien et comment se comporter avec lui. 

Un jeu interactif sera organisé avec les enfants. 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 
 

Groupe Cible  

Tous les élèves de 4ème primaire 

 

Durée de l’Action 

1 heure 

 

Introduction de la demande 

Au minimum deux mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

LE CHIEN, MON AMI 
- Zone de police Montgomery - 



 

  

Carrière à la police 



 

 O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UN JOUR, JE SERAI POLICIER 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Présentation du métier de policier aux élèves 

 

Objectifs 

Donner aux enfants et aux jeunes une image positive 

de la police 

Présenter les différents services de secours  

Montrer aux élèves le matériel du policier 

Répondre aux questions des élèves 

 

Description de l’action 

Présentation dans la classe du métier de policier, des 

services de secours et du matériel utilisé par la police. 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tous les élèves de la 3ème maternelle à la 3ème primaire 

 

Durée de l’Action 

3 heures 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: un  local de cours 

UN JOUR, JE SERAI POLICIER 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN JOUR A LA POLICE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Découverte du métier de policier 

 

Objectifs 

Donner aux élèves une image positive de la police 

Découvrir le métier de policier 

Répondre aux questions des élèves 

 

Description de l’action 

Visite d’un commissariat de police, d’un dispatching, et 

éventuellement une démonstration de la brigade 

canine. 

Les élèves auront l’occasion de se mettre dans la peau 

d’un enquêteur et de résoudre une enquête judiciaire 

sur le thème du vol 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tous les élèves de la 3ème et la 4ème primaire 

 

Durée de l’Action 

½ journée 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Un accompagnateur par classe 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Néant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CARRIERE A LA POLICE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Une carrière à la police 

 

Objectifs 

Recruter des candidats policiers 

Organiser des séances d’information sur la profession 

Participer aux soirées ”carrière” 

 

Description de l’action 

Information sur le métier de policier 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tous les élèves de 6ème secondaire 

 

Durée de l’Action 

Deux heures 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local adapté à la capacité 
prévue 



 

 

 

  

 

 

 

  

Education citoyenne 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème de l’action 

Education à la citoyenneté 

 

Objectifs 

Informer les jeunes quant aux lois et règlements en 

vigueur dans leur environnement immédiat (Document 

d’identités, RGP, Code pénal,…) 

Informer les jeunes sur les droits et devoirs des policiers 

Amener les jeunes à prendre conscience des 

conséquences liées à la commission d’une infraction  

 

Description de l’action 

Cours dispensé par un policier de terrain. 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de 3ème et 6 ème secondaire 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

BOBBY 
- Zone de police Montgomery - 

 

NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI 
- Zone de police Montgomery - 



 

  

Thème de l’action 

Education à la citoyenneté 

 

Objectifs 

Répondre à une problématique rencontrée à l’école ou 

dans l’envirronnement immédiat des jeunes ( Prévention 

Sextape, Vols,  Cyberharcèlement,…) 

 

Description de l’action 

Cours dispensé par un policier de terrain durant lequel un 

sujet est dévéloppé  avec les élèves.   

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tous les étudiants 

 

Durée de l’Action 

Deux heures 

 

Introduction de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

BOBBY 
- Zone de police Montgomery - 

 

PROJET SUR MESURE 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

 
 
    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Thème de l’action 
Education citoyenne. 

 

Objectifs 
- Stratégiques : Lutter contre la probléma-tique 

des incivilités (déchets, mégots, crachats, 
tapage,...).   

- Opérationnels : Présence de gardiens de la paix 
aux endroits et moments stratégiques. 

 

Description de l’action 
Le dipositif des gardiens de la paix sensibilisent les 
auteurs d’incivilités lorsqu’elles se produisent. 

 

Contact 
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert  
Service de la prévention 
prev@woluwe1200.be   
02/761.28.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe cible  
Les directions d’école. 

 

Durée de l’action 
A déterminer. 

 

Délai de la demande 
Tout au long de l’année. 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Gardiens de la paix. 

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

Lutte contre les incivilités aux abords des écoles et 
lors des déplacements des élèves 

- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techno prévention 



 

  Audit de sécurisation – milieu scolaire 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Audit de sécurisation en milieu scolaire 

Thème de l’action 
Techno-prévention. 

 

Objectifs 
- Stratégiques : Examiner les mesures de sécurisation 

qui sont déjà prises et en déceler les lacunes.  
- Opérationnels : Visite des conseillers sur le site. 
 

Description de l’action 
Les conseillers en prévention ”Vol” établissent un 
diagnostic de sécurisation de l’établissement qu’ils 
remettent à la direction. Celui-ci offre des conseils 
généraux, reprend les mesures de sécurité existantes, 
recommande des mesures supplémentaires. 

 

Contact 
Conseillers en prévention ”Vol” 
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert  
Service de la prévention 
prev@woluwe1200.be   
02/761.29.77 
 
INPP LANNI Caroline – Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

Groupe cible  
Les directions d’école. 

 

Durée de l’action 
Prise de contact – visite des lieux (2h). 

 

Délai de la demande 
Tout au long de l’année. 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Conseillers en prévention “Vol”, direction 
de l’école, concierge de l’école. 

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 



 

 
 
    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

GRAVURES DE VÉLOS 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 
Techno-prévention. 

 

Objectifs 
- Stratégiques : Lutter contre la probléma-tique 

des vols de vélos. 
- Opérationnels : Organisation de séances de 

gravures de vélos. 
 

Description de l’action 
Le dipositif des gardiens de la paix gravent le 
numéro de registre national sur le vélo de la 
personne qui souhaite limiter les risques de vol. 

 

Contact 
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert  
Service de la prévention 
prev@woluwe1200.be   
02/761.28.83 

 

 
 

 

 

 

 

Groupe cible  
Les directions d’école afin que des séances de 
gravure soient organisée à l’attention des élèves et, 
par extension, leurs parents et les enseignants. 

 

Durée de l’action 
A déterminer. 

 

Délai de la demande 
Tout au long de l’année. 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Gardiens de la paix. 

- Matériel : / 

- Infrastructure : Stand de la prévention aux 
abords de l’école.  



 

 

 

  

SECURITE ROUTIERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PISTE D’HABILETE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Exercice pédagogique sur la sécurité routière axée sur le 
vélo 

 

Objectifs 
Acquérir une dextérité en vélo  

 

Description de l’action 
Maîtriser la pratique du vélo sur une piste d’obstacles. 
 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 3ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
A déterminer par l’organisateur 

 

Introduction de la demande 
Au moins un mois à l’avance et sous réserve de la 
disponibilité du matériel 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

 L’organisateur doit être assuré pour ce type 

d’événements 

- Humain: Minimum deux accompagnateurs 

- Matériel: Vélos et casques 

- Infrastructure: Surface plane de minimum 200m² 



 

 

  

SENSIBILISATION A LA SECURITE 
ROUTIERE 

- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Sensibilisation à la sécurité routière 

 

Objectifs 
Sensibilisation des jeunes sur les dangers de l’alcool et 
de la drogue au volant. 
 
Connaitre les différentes filières pour obtenir son 
permis de conduire. 
 
Découvrir l’environnement légal sur l’usage des 
nouveaux engins 

 

Description de l’action 
Sensibilisation sur le permis de conduire, l’usage de 
drogue et alcool au volant ainsi qu’à l’utilisation des 
nouveaux engins 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de 6ème secondaire 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 
 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

DEMAIN, JE PASSE MON PERMIS DE 
CONDUIRE 

- Zone de police Montgomery - 

 



 z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action 
Coup d’oeil sur le vélo des élèves 

 

Objectifs 
Garantir la sécurité et la conformité du vélo 

 

Description de l’action 
Proposer le contrôle des vélos des élèves avant la sortie 
accompagnée sur la voie publique. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Indéterminée 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Vélo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 
 

ENCADREMENT SORTIE VELO 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Sécurité routière à vélo 

 

Objectifs 
Assurer la sécurité des élèves lors d’une sortie à vélo sur la 
voie publique 

 

Description de l’action 
La sortie à vélo est encadrée par des membres de la 
brigade cycliste tout le long du parcours. 

 

Informations importantes 
Un véhicule balai doit être prévu par l'école en cas 
de problème technique avec le vélo ou chute d'un 
élève. 

 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Indéterminé 

 

Délai de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain:  Un accompagnateur pour 10 enfants 

- Matériel: Vélo en ordre, gilet fluo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 

Remarques 
- Un parcours doit être établi et transmis à l’avance 

par l'école qui souhaite l'encadrement. 
- Le parcours peut être adapté par la police en 

fonction des circonstances (Trafic, travaux, 
longueur du parcours...). 

 

CHECK UP VELO 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCADREMENT SORTIE VELO 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 

Sécurité routière axée sur le vélo 

 

Objectifs 

Assurer la sécurité des élèves lors d’une sortie à vélo sur 

la voie publique 

 

Description de l’action 

La sortie à vélo est encadrée par des membres de la 

brigade cycliste tout le long du parcours. 

 

Informations importantes 

Un véhicule balai doit être prévu par l'école en cas de 

problème technique avec le vélo ou chute d'un élève 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

Groupe Cible  

Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 

Indéterminé 

 

Délai de la demande 

Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 

- Financier: Néant 

- Humain:  Un accompagnateur pour 10 enfants 

- Matériel: Vélo, gilet fluo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 

Remarques 

Un parcours doit être établi et transmis à l’avance 

par l'école qui souhaite l'encadrement. 

Le parcours peut être adapté par la police en 

fonction des circonstances (Trafic, travaux, 

longueur du parcours...). 

 

 



 

 

 

 
 
    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

Sensibilisation au respect du code de la route aux abords 
des écoles 

- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 
Sécurité sur l’espace public. 

 

Objectifs 
Stratégiques : Augmenter la sécurisation des usagers faibles 
(cyclistes, piétons,...) aux abords des écoles.  
Opérationnels : Déploiement de gardiens de la paix 
(préventif), de gardiens de la paix-constatateurs et 
d’agents de police (répressif). 
 

Description de l’action 
En un premier temps, des gardiens de la paix rappelent 
aux usagers faibles (piétons, cyclistes,...) les règles 
élémentaires à respecter et sensibilisent les automobilistes 
sur l’importance de respecter le code de la route pour la 
sécurité des usagers faibles. 

En un second temps, des gardiens de la paix des policiers 
mènent des opérations de contrôle visant les 
comportements dangereux des conducteurs et les 
sanctionnent si nécessaire. 

 

Groupe cible  
Les directions d’école. 

 

Durée de l’action 
2 semaines (1 semaine de prévention, 1 semaine de 
répression). 

 

 

 

Délai de la demande 
Planning établi avant le début de l’année scolaire concernée. 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Gardiens de la paix et policiers. 

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

 

Contact 
- Administration communale de Woluwe-Saint-

Lambert  
- Service de la prévention 
- prev@woluwe1200.be   
- 02/761.28.83 

 



 
 
    
 
    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

RANGS À PIED 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 
Sécurité sur l’espace public. 

 

Objectifs 
- Stratégiques : Assurer la sécurité des élèves lors de 

déplacements sains et respectueux de 
l’environnement.  

- Opérationnels : Recrutement de surveillants habilités 
(bénévoles, étudiants ou chomeurs sous conditions 
ALE + défraiement dans les frais de communication et 
de déplacement). 

 

Description de l’action 
Des surveillants habilités ou des gardiens de la paix 
éventuellement accompagnés d’enseignants assurent la 
sécurité des enfants lors de l’encadrement de rangs à pied. 
Ces rangs peuvent être à destination d’une école au départ 
d’un point de rassemblement avec les parents et retour ou  
à destination de bibliothèques, de la piscine ou autres 
lieux. 

 

Groupe cible  
- Les directions d’école. 

- Tous les élèves des établissements scolaires et, par 
extension, les parents, enseignants,.. 

 

Durée de l’action 
En fonction des effectifs, à l’entrée et sortie de cours des 
élèves ou lors de sorties scolaires. 

 

Délai de la demande 
Tout au long de l’année scolaire, excepté durant les congés, 
journées pédagogiques,... 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Surveillants habilités, gardiens de la paix et 
enseignants. 

- Matériel : Chasuble, brassard et signal C3. 

- Infrastructure : / 

- Une formation est dispensée aux candidats par la zone 
de police Montgomery. 

 

Contact 
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert  
Service de la prévention 
prev@woluwe1200.be   
02/761.28.83 
 



 
 
    
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BREVET DU CYCLISTE 
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 

Thème de l’action 
Formation pédagogique relative à la 
sécurité routière axée sur la maîtrise de la 
conduite à vélo. 

Objectifs 
- Stratégiques : Doter les enfants des 

capacités nécessaires à la circulation à vélo, 
de leur faire acquérir les bons réflexes et les 
règles de sécurité, de les préparer à une 
sortie à vélo en groupe encadré, d’améliorer 
la mobilité, en particulier aux abords des 
écoles, de contribuer à la protection de 
l’environnement et de participer au 
développement personnel des enfants 
(autonomie, confiance en soi,…).  

- Opérationnels : Dispenser une formation 
théorique et pratique. 

Description de l’action 
Encadrement des enfants sur la voie 
publique. 

 

Groupe cible  
Tous les élèves des 5e et 6e années de 
l’enseignement primaire. 

 

Durée de l’action 
5 journées. 

Délai de la demande 
En début d’année scolaire 

 

Moyens nécessaires 
- Financier : / 

- Humain : Disponibilité de gardiens de la 
paix, d’instituteurs et de formateurs de l’asbl 
Pro Velo, brigade cycliste de la zone de 
police Montgomery. 

- Matériel : Vélos, casques, délimitation du 
parcours, modules, panneaux de signalisation, 
cônes,… 

- Infrastructure : Vélos, casques, délimitation 
du parcours, modules, panneaux de 
signalisation, cônes,… 

 

 

Contact 
Administration communale de Woluwe-
Saint-Lambert  
Service de la prévention 
prev@woluwe1200.be   
02/761.28.83 

 



 

< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème de l’action 
Sensibilisation et exercices pédagogiques sur la 
sécurité routière axée sur le piéton et le cycliste  

 

Objectifs 
Acquérir des connaissances de base en matière de 
sécurité routière relatives au piéton et au cycliste. 
 
Accueillir les élèves et tester leurs acquis avec 
l’assistance de la police et des gardiens de la paix.  

 

Description de l’action 
Sensibilisation à la sécurité routière axée sur le 
cycliste et le piéton sur base de : 
- la borne Bobby 
- la piste d’habileté 
- la piste de circulation. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 
ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 
 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 5ème primaire 
 

Durée de l’Action 
Une heure par classe 
 

Introduction de la demande 
La zone de police se charge d’organiser l’offre 
annuelle à l’ensemble des établissements scolaires 
intéressés présents sur son territoire.  
 

Moyens nécessaires 
Financier: Néant 
Humain: Deux accompagnateurs par classe 
Matériel: Néant 
Infrastructure: surface plane couverte de minimum 
450 m² et une prise de courant 

 
 

PISTE DE CIRCULATION 



 

 

  

 

 

SURVEILLANTS HABILITÉS 

Thème de l’action 
Sécurité sur l’espace public. 

 

Objectifs 
Stratégiques : Assurer la traversée des élèves et la 
gestion des zones de dépose-minute.  

Opérationnels : Recrutement de surveillants 
habilités (bénévoles, étudiants ou chomeurs sous 
conditions ALE + défraiement dans les frais de 
communication et de déplacement). 

 

Description de l’action 
Cf. : objectif stratégique. 

 

Contact 
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert  

Service de la prévention 

prev@woluwe1200.be   

02/761.28.83 

 
 
 
 
 
 
 

Groupe cible  
Tous les élèves des établissements scolaires et, par 
extension, les parents, enseignants,... 

 

Durée de l’action 
En fonction des effectifs, à l’entrée et sortie de 
cours des élèves. 

 

Délai de la demande 
Tout au long de l’année scolaire, excepté durant les 
congés, journées pédagogiques,... 

 

Moyens nécessaires 
Financier : / 

Humain : Surveillants habilités. 

Matériel : Chasuble, brassard et signal C3 

Infrastructure : / 

 

Une formation est dispensée aux candidats par la 
zone de police Montgomery. 



  

Thème de l’action 
 

 

Objectifs 
 
  

 

Description de l’action 
 

 

Contact 

 

Groupe Cible  
 

Durée de l’Action 
 

 

Introduction de la demande 
 

 

Moyens nécessaires 

 

Les enfants font la leçon aux parents 

Thème de l’action 

Sécurité routière aux abords des établissements scolaires. 

Objectifs 

- Stratégiques : augmenter la sécurisation des usagers faibles (piétons, cyclistes, ...) aux abords des écoles.  
- Opérationnels : implication d’élèves de 5 ou 6e primaire, en présence de policiers ou de gardiens de 

la paix, aux campagnes de sensibilisation à la sécurité routière aux abords des établissements 
scolaires. 

Description de l’action 

Dans un premier temps, la connaissance des règles élémentaires des élèves de 5e ou 6e primaire est 
évaluée. Cette évaluation permet de dégager quelques élèves volontaires pour s’impliquer 
davantage dans la sensibilisation. 

Dans un second temps, ces élèves sont déployés aux abords de l’établissement scolaire, en présence 
de policiers et de gardiens de la paix, pour rappeler aux usagers faibles (piétons, cyclistes,...) les 
règles élémentaires à respecter et sensibiliser les automobilistes sur l’importance de respecter le 
code de la route. 

Groupe cible  

Les élèves des 5e et 6e année de l’enseignement primaire. 

Durée de l’action 

5 journées 

Délai de la demande 

1 mois à l’avance 

Moyens nécessaires 

- Financier : / 

- Humain : Elèves de 5 ou 6e année de l’enseignement primaire, gardiens de la paix et policiers. 

- Matériel : / 

- Infrastructure : / 

Contact 

- Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert  
- Service de la prévention 
- prev@woluwe1200.be   
- 02/761.28.83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


