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Point de Contact Ecoles à la zone de police Montgomery 

Depuis le 18 janvier 2021, notre zone de police Montgomery compte dans ses rangs une nouvelle collègue, 
la première inspectrice principale Karin VERBRUGGE, en tant que Point de Contact Ecoles.  

Engagée à la police communale d’Etterbeek, il y a 26 ans, 
Karin connaît bien la zone Montgomery où elle a officié 
pendant 18 ans. En septembre 2016, Karin a été détachée à 
l’Ecole Régionale et Intercommunale de Police où elle 
coordonnait les formations continuées fonctionnelles et 
certifiées. Elle y donnait aussi des cours théoriques sur les 
aspects déontologiques de la maîtrise de la violence aux 
candidats maîtres-chiens de patrouille et aux candidats 
spécialistes Teams canins.  
Ses cours portaient également sur le bien-être animal. 
Avant cela, Karin Verbrugge a passé huit ans à la cellule GSD 
– Gevaar Situaties | Situations de Danger, de la Police 

fédérale. Elle y développait des tactiques et des techniques de maîtrise de la violence pour les maîtres-
chiens de patrouille et les policiers à cheval. 

Il y a peu, Karin recherchait un nouveau défi. Elle a ainsi été engagée, le 18 janvier dernier, en tant que Point 
de Contact Ecole pour la zone de police Montgomery. Sa fonction s’inscrit au sein de la Prévention,  
le service de la commissaire Marleen Coppens, et l’un des quatre services du département Strategy & 
Quality. 

Motivée par une fonction où elle peut développer des projets pédagogiques en y insufflant sa touche 
créative et par un besoin d’amélioration continue, en parfaite bilingue, Karin s’enthousiasme à l’idée de 
participer à un vaste réseau de collaborateurs interne et externe à la police.  

Sociable, pourvue d’humour et œuvrant pour un idéal, Karin Verbrugge cite l’intégrité comme valeur 
particulièrement importante à ses yeux. Pour elle, la courtoisie, l’honnêteté et la collégialité y sont 
étroitement mêlées. Et Karin de conclure : J’aimerais rendre le monde meilleur ! 

Karin.Verbrugge@Police.Belgium.eu  |  T. 02 788 95 37 |  MONTY HOUSE.  
 

 

Le Point de Contact Ecole est l’interlocuteur privilégié auprès des directions des écoles du territoire,  
des crèches, académies, établissements d’enseignement supérieur et spécialisé et des universités.  
Le Point de Contact Ecoles entendra les demandes de coopération avec nos services de police, 
indépendamment d’une intervention policière urgente.  
Toutes les demandes sont prises en compte. Qu’il soit question d’activités proposées par nos services pour 
apporter des réponses concrètes ou d’actions de sensibilisation au cyberharcèlement, aux problèmes 

d’assuétude en passant par l’éducation citoyenne ou encore les enjeux en lien avec la sécurité routière.  
Des enjeux qui sont au cœur du quotidien de nos établissements scolaires, de la vie des parents et des 
enfants, du corps enseignant et de la police locale.  

ZPZ.Montgmery.Education@Police.Belgium.eu 
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