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Site internet: www.police.be/5343

ACCROCHAGE SCOLAIRE

EDUCATION CITOYENNE

• Nul n’est censé ignorer la loi
• Bien-être animal
• (Cyber) harcèlement
• La procédure SAC et les incivilités (àpd 

01/2023 en partenariat avec PAJ)
• Respect pour tous (àpd 01/2023)

MEGA

• Mon engagement pour l’avenir (en cours d’élaboration)

Animation dispensée par la zone de police Montgomery

Animation dispensée par le PAJ

TECHNOPREVENTION

• Gravure vélo
• Audit de sécurisation

• Sécurisons nos écoles (Public cible : 
Directions d’établissements)

SECURITE ROUTIERE

• Piste de circulation

• Check up vélo

• Accompagnement sortie vélo

• Sécurité routière

• Surveillant habilité

• Tram safety

• Rang accompagné

ASSUETUDES

Information drogue sur les usages et les 

dangers de la drogue (Public cible : 

Directions et enseignants d’établissements 

scolaires et parents)

CARRIERE A LA POLICE

• Plus tard, je travaillerai à la police

• Mais que fait l’inspecteur de police?

• Place aux enfants

• Info « carrière »

• Gardiens de la paix : présentation de 
leurs missions

• Danger internet
• Mieux vivre ensemble

• Accompagnement au passage primaire-

secondaire

• Accompagnement de projet

• Ecole de devoirs

• Tutorat

• Information scolaire

• Soutien à la motivation

• Parcours ton orientation

• Séance d’information pour les parents

• Améliorer sa méthode de travail
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Animations proposées par la ZP Montgomery par année scolaire

3ème maternelle

- Sécurité routière

- Visite d’un policier dans la classe

1ère – 2ème année primaire

- Plus tard, je travaillerai à la police

- Mais que fait l’inspecteur de police ?

- Sécurité routière

- (Cyber)harcèlement

3ème année primaire

- Plus tard, je travaillerai à la police

- Mais que fait l’inspecteur de police ?

- Sécurité routière

- (Cyber)harcèlement

- Bien-être animal

- Place aux enfants

4ème année primaire

- Plus tard, je travaillerai à la police

- Mais que fait l’inspecteur de police ?

- Sécurité routière

- (Cyber)harcèlement

- Bien-être animal

- Place aux enfants

- Check up vélo

- Encadrement sortie vélo

5ème année primaire

- Plus tard, je travaillerai à la police

- Mais que fait l’inspecteur de police ?

- Sécurité routière

- (Cyber)harcèlement

- Bien-être animal

- Place aux enfants

- Piste de circulation

- Check up vélo

- Encadrement sortie vélo

6ème année primaire

- M.E.G.A.(en cours d’élaboration)

- Plus tard, je travaillerai à la police

- Mais que fait l’inspecteur de police ?

- Sécurité routière

- (Cyber)harcèlement

- Bien-être animal

- Place aux enfants

- Check up vélo

- Encadrement sortie vélo

1ère et 2ème secondaire

- (Cyber)Harcèlement (en cours 

d’élaboration)

3ème et 4ème secondaire

- Nul n’est censé ignorer la loi

- La procédure SAC et les incivilités (àpd 01/2023 

en partenariat avec PAJ)

- Respect pour tous (àpd 01/2023)

5ème et 6ème secondaire

- Info-carrière à la police

- Respect pour tous (àpd 01/2023)

Etablissements scolaires - Parents

- Prévention drogue

Etablissements scolaires

- Techno-prévention en milieu scolaire
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MEGA



Mon Engagement pour l’Avenir
En cours d'élaboration

- Zone de police Montgomery –

Contexte du projet MEGA
L'objectif à long terme est de permettre aux jeunes
de prendre des décisions saines dans différents
domaines, y compris en ce qui concerne les
comportements à risque, les stimulants, le
traitement de l'information via Internet, la pression
sociale, etc.

Philosophie MEGA
L'objectif principal de MEGA est de permettre aux
enfants de faire des choix positifs et sains. Le terme
«santé» fait référence à plus que simplement le
physique. Tout le bien-être est contenu dans ce
terme. Une grande attention est donc consacrée à la
découverte et à la stimulation des compétences
sociales qui aident les élèves à faire ces choix. En
encourageant les élèves à chercher ensemble une
perspective significative, à en parler ensemble, à
lister les bonnes idées et à les valoriser, nous
travaillons également sur un climat social sain et une
attitude collective saine.

Fonctionnement
La totalité des sessions (10) sera donnée dans un
délai de quelques mois. Dans une session MEGA,
l'accent est principalement mis sur le dialogue les
uns avec les autres, partant de ce que les élèves
savent déjà et sont capables de faire.
Les sessions « Cool ou pas cool » et « comment
appeler les secours » sont données par le policier.
La zone de police organise une session additionnelle 
au programme sur le (cyber) harcèlement. 
L’instituteur (-trice) est présent.e dans la 
classe et peut interagir avec le policier.

Le PMS peut être sollicité pour dispenser la
session « Le stress ».Du matériel didactique est
remis aux enfants (cahier d’exercices, carte de
sécurité,...) lors de la session d’introduction dite
« 0 ».
L’instituteur (-trice) reçoit une farde « guide ».
L’issue de la formation est marquée par la mise sur
pied d ’une petite fête et de la remise d ’un certificat
de participation pour chaque enfant. Les parents
sont invités à cette festivité.

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

Groupe Cible
Tous les élèves de la 6° primaire

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
Humain: Néant
Matériel: Néant
Infrastructure: Un local de cours et du matériel de
projection
Financier : imprimerie Perka
guide instituteur 15,45 euros
cahier d'exercices 3,65 euros
autocollant 0.16 euros
carte de sécurité 0,45 euro
certificat de participation 0,60 euro
T-shirts prix sur demande
Prix de livraison 15 euros (exc. TVA 6%)
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Accrochage scolaire



ACCOMPAGNEMENT AU PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Actions collectives.

Objectifs
• Prévenir le décrochage scolaire.
• Accompagner les élèves face au passage primaire-

secondaire.
• Donner des outils (d’introspection, de méthode de

travail).
• Favoriser et/ou renforcer le lien et le dialogue au sein

de la classe (partage d’expériences).

Description de l’action
• Analyse de la demande.
• Mise en place de la collaboration avec le professeur.
• Animations avec le groupe classe pour aider les élèves

à travailler leur autonomie et leur méthodologie de
travail.

• Évaluation de l’action.

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Personnes de contact
Céline MORTIER : 0474/61.30.09
pajscolaire.cmortier@outlook.com

Groupe Cible
Cette animation s’adresse aux classes de 6ème
primaire et de 1ère secondaire des
établissements scolaires de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre.

Durée de l’Action
Trois séances de 2h.

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais.

Moyens nécessaires

• Financier : néant.

• Humain : collaboration du professeur
intéressé indispensable + présence
participative et active lors des animations.

• Matériel : néant.

• Infrastructure : un espace neutre ou une
classe.
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AMÉLIORER SA MÉTHODE DE TRAVAIL (IND.)
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Soutien scolaire.

Objectifs
• Apprendre au jeune à travailler son autonomie et sa

méthodologie de travail ;
• Déterminer et mettre en place des stratégies

d’apprentissage (en termes d’organisation,
d’attention, de mémorisation, de compréhension ou
de réflexion).

Description de l’action
• Identification des besoins lors d’un entretien où le

jeune demandeur est invité (avec ses parents s’il est
mineur) : analyse de la demande, définition des
objectifs de travail, …

• Suivi ponctuel et régulier mis en place si besoin.
• Évaluation (après 3 séances minimum). Si le jeune ne

souhaite pas poursuivre et/ou que ses objectifs ont été
atteints, un rendez-vous de suivi sera proposé
quelques semaines/mois après la dernière séance. Par
contre, si le besoin s’en fait sentir, les séances seront
poursuivies

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Personnes de contact
Céline MORTIER : 0474/61.30.09
pajscolaire.cmortier@outlook.com

Groupe Cible
Pour les élèves de primaire et de secondaire, 
domiciliés ou scolarisés sur la commune.

Durée de l’Action
• 1 séance individuelle dure 1h et le nombre 

de séances dépend ensuite de la demande 
et des besoins de l’élève. 

• Les séances sont espacées d’une à deux 
semaine/s pour que le jeune puisse prendre 
le temps de tester les techniques/conseils 
proposé/e/s.

Délai de la demande
Une semaine.

Moyens nécessaires

• Financier : gratuit.

• Humain : néant.

• Matériel : néant.

• Infrastructure : néant.
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SOUTIEN À LA MOTIVATION SCOLAIRE
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Soutien à la motivation scolaire.

Objectifs
• Prévenir le décrochage scolaire ;
• Aider les jeunes à trouver/retrouver de la motivation

et de l’épanouissement dans leur scolarité.

Description de l’action
• Offrir un lieu d’écoute et de soutien aux jeunes en

situation scolaire difficile ;
• Accompagner le jeune dans sa réflexion et dans la

construction d’un projet scolaire qui lui corresponde ;
• Fournir au jeune et à sa famille les informations

scolaires importantes et les orienter si nécessaire vers
les services adéquats ;

• Favoriser le dialogue et la collaboration entre les
différents partenaires intervenant dans le parcours du
jeune;

• Soutenir et encourager la compétence des parents à
accompagner la scolarité de leur enfant.

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Personnes de contact
Virginie DUCHÊNE - psychologue

Groupe Cible
Pour tous les élèves domiciliés ou scolarisés sur
la commune.

Durée de l’Action
Varie selon la situation et les besoins de
l’élève.

Délai de la demande
Une à deux semaines, selon les périodes de
l’année.

Moyens nécessaires

• Financier : néant.

• Humain : néant.

• Matériel : néant.

• Infrastructure : néant.
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INFORMATION SCOLAIRE (INDIVIDUALISÉE)
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Information scolaire.

Objectifs
• Prévenir le décrochage scolaire ;
• Accompagner les élèves et/ou leur entourage dans 

leurs réflexions et recherches relatives à la scolarité.

Description de l’action
• Rendez-vous individuel de visu, par téléphone ou par 

mail ;
• Répondre aux questions relatives à la scolarité 

(Système scolaire, droit scolaire, orientation scolaire, 
recherche d’école, recours, etc.) ; 

• Accompagner l’élève dans ses démarches scolaires si 
nécessaire.

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59
Mail: paj.scolaire@outlook.com

Groupe Cible
Pour tous les élèves domiciliés ou scolarisés sur 
la commune de Woluwe-St-Pierre.

Durée de l’Action
A déterminer selon la situation de l’élève.

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais.

Moyens nécessaires

• Financier : néant.

• Humain : néant.

• Matériel : néant.

• Infrastructure : néant.
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PARCOURS TON ORIENTATION (PROJET COLLECTIF)
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

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

premiers partenaires du projet.
• 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.).

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Personnes de contact
Marie GHIETTE : 0474/58.07.65 
pajscolaire.mghiette@outlook.com

Groupe Cible
Les élèves de fin de premier degré des
établissements secondaires des communes de
Woluwe-St-Pierre et de Woluwe-St-Lambert.

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
2ième année, des professeurs d’option du
3ième 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.
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ÉCOLE DE DEVOIRS
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Soutien scolaire.

Objectifs
• Prévenir le décrochage scolaire
• Organiser un accompagnement pédagogique efficace

pour les élèves.

Description de l’action
• Pour les élèves de la 3ème à la 6ème primaire ;
• Les lundis et jeudis de 15h30 à 17h30 et les mercredis

de 12h30 à 14h30 ;
• Encadrement et soutien dans la réalisation et la

compréhension des travaux scolaires (les lundis et
jeudis) et ateliers de lecture (les mercredis) ;

• éveil à l’autonomie et méthodologie de travail ;
• Organisation d’activités créatives, ludiques et

culturelles ;
• Collaboration avec les parents, l’école et le réseau du

jeune.
• Accompagnement réalisé par PAJ scolaire et les

bénévoles de PAJ.

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Rue de l’Eglise, 82B, 1150 WSP (salles d’activités)

Personne de contact 
• Boureima OUEDRAOGO : 0476/96.80.38

pajscolaire.edd@outlook.com

Groupe Cible
Pour les élèves de la 3ème à la 6ème primaire
domiciliés ou scolarisés sur la commune.

Durée de l’Action
Toute l’année scolaire (en dehors des congés
scolaires).

Délai de la demande
Le délai est relatif à la situation ou à la
difficulté

Moyens nécessaires
• Financier : Néant

• Humain : Néant

• Matériel : Le bénéficiaire doit prévoir ses
cours et ses ouvrages pédagogiques ; mise à
disposition sur place d’une bibliothèque,
d’une ludothèque, d’ordinateurs et de
matériel didactique et pédagogique.

• Infrastructure : Néant
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TUTORAT (SOUTIEN SCOLAIRE INDIVIDUALISÉ)
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Soutien scolaire.

Objectifs
• Prévenir le décrochage scolaire
• Organiser un accompagnement pédagogique efficace

pour les élèves.

Description de l’action
• Pour les élèves de la 1ière primaire à la 6ème année du

secondaire ;
• Organisé les mardis (entre 16h et 18h) et les mercredis

(entre 15h et 18h)
• « Coup de pouce » dans une matière particulière une

fois par semaine ;
• Soutien pour une meilleure confiance dans ses

capacités.
• Accompagnement réalisé par les bénévoles de PAJ.

Contact
PAJ Scolaire
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Rue de l’Eglise, 82B, 1150 WSP (salles d’activités)

Personnes de contact 
• Marie GHIETTE : 0474/58.07.65

pajscolaire.mghiette@outlook.com
• Boureima OUEDRAOGO : 0476/96.80.38

Groupe Cible
Pour les élèves de la 1ère primaire à la 6ème du
secondaire domiciliés ou scolarisés sur la
commune.

Durée de l’Action
Toute l’année scolaire (en dehors des congés
scolaires).

Délai de la demande
Le délai est relatif à la situation ou à la
difficulté

Moyens nécessaires
• Financier : Néant

• Humain : Néant

• Matériel : Le bénéficiaire doit prévoir ses
cours et ses ouvrages pédagogiques ; mise à
disposition sur place d’une bibliothèque,
d’une ludothèque, d’ordinateurs et de
matériel didactique et pédagogique.

• Infrastructure : Néant
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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

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

Groupe Cible
Tout le personnel éducatif et les parents

Durée de l’Action
2:30 heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier : Néant
• Humain : Néant
• Matériel : Vidéoprojecteur et écran
• Infrastructure : Salle correspondant à la 

capacité accueillie
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Mon animal de compagnie



Bien-être animal
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Informations sur l’acquisition, la détention et 
les soins d’un animal de compagnie.

Objectifs
• Sensibiliser les enfants sur le fait que 

détenir un animal de compagnie nécessite 
une responsabilité quotidienne.

• De quoi a besoin mon animal de compagnie 
pour être heureux?

• Comment se comporter avec son animal de 
compagnie afin d’éviter les risques de 
morsure, de griffes, ...?

• Connaître le rôle de la police dans le bien-
être animal.

Description de l’action
Durant l’exposé, les enfants apprennent à 
prendre soin de leurs animaux et comment se 
comporter avec eux.

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

Groupe Cible
Les élèves du 2ème et 3ème degré 
de l’enseignement primaire.

Durée de l’Action
2 heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Néant
• Matériel: Ordinateur, 

vidéoprojecteur et écran
• Infrastructure: Un local de cours
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Carrière à la police



Plus tard je travaillerai à la police
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Présentation du métier de policier aux 
élèves

Objectifs
• Faciliter le contact avec les élèves en 

présentant les différents aspects et 
fonctions du métier de policier. 

• Exposer comment faire appel aux 
différents services de secours 

• Montrer aux élèves l’équipement 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
Les élèves des 3 degrés de l’enseignement  
primaire

Durée de l’Action
2  heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un enseignant 

obligatoire
• Matériel: Ordinateur, vidéoprojecteur 

et écran 
• Infrastructure: un  local de cours
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Mais que fait l’inspecteur de quartier ?
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Présentation du métier de policier aux élèves,
en particulier la fonction de l’inspecteur de quartier.

Apprendre comment faire appel aux services de police.

Objectifs
• Faciliter le contact avec les élèves en présentant

les différents aspects du métier de policier,
en particulier le rôle de l’Inspecteur de quartier.

• Exposer comment faire appel aux différents services
de secours.

• Sensibiliser à l’importance du bon voisinage
• Sensibiliser à l'importance de lutte contre les

incivilités.
• Répondre aux questions des élèves.

Description de l’action
Présentation dans la classe du métier de policier,
des services de secours et du matériel et équipement
utilisé par la police.

Apprendre à l'aide d'une capsule vidéo comment faire
appel aux services de secours.

En dialogue avec les élèves, les sensibiliser au bon
voisinage et à la lutte contre les incivilités.

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

Groupe Cible
Les élèves des 3 degrés de 
l’enseignement primaire

Durée de l’Action
2 heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un enseignant
• Matériel: Ordinateur, vidéo-projecteur et 

écran
• Infrastructure: un local de cours
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Place aux enfants
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Découverte du métier de policier lors de la journée 
‘Place aux enfants’, organisée avec le service 
jeunesse/sport communal.

Objectifs
Faciliter le contact avec les élèves en présentant les 
différents aspects et fonctions du métier de policier.
Exposer comment faire appel aux différents services de 
secours
Répondre aux questions des élèves.

Description de l’action
Visite d’une maison de police et du dispatching.
Faire découvrir aux enfants différents fonctions, 
l’équipement et le charroi policiers.
Les élèves auront également 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
Les élèves de la 4° à la 6° année primaire

Durée de l’Action
½ journée (4 heures)

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines avant la journée 
‘Place aux enfants’ qui se déroule chaque 
troisième samedi d’octobre

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Deux accompagnateurs 

minimum par groupe d’enfants
• Matériel: néant
• Infrastructure: néant
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INFO CARRIERE
- 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 rencontres ”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 la 5ème et 6ème année 
secondaire

Durée de l’Action
Deux heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Néant
• Matériel: Ordinateur, vidéoprojecteur et écran
• Infrastructure: Un local adapté à la capacité 

prévue
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Education citoyenne



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

Thème de l’action
Présentation concise de la police intégrée
Informer les jeunes quant aux lois et règlements 
en vigueur dans leur environnement immédiat 
(RGP, Code pénal,…)

Objectifs
Amener les jeunes à prendre conscience des 
conséquences liées à la commission d’une 
infraction

Description de l’action
Cours dispensé par des policiers de terrain.
A travers un jeu, informer les jeunes sur leurs 
droits et devoirs et ceux des policiers lors d’une 
action policière

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

Groupe Cible
Tous les élèves du 2° degré de l’enseignement 
secondaire

Durée de l’Action
Deux heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un enseignant obligatoire
• Matériel: néant
• Infrastructure: Un local de cours
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(Cyber)Harcèlement
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Sensibilisation au phénomène du harcèlement
scolaire et au cyberharcèlement.

Objectifs
Sensibiliser les enfants à ce qu’engendre le
harcèlement sur le bien être au sens large.
Apprendre aux enfants les bons gestes à avoir
pour stopper cette problématique rencontrée à
l’école ou dans l’environnement immédiat des
jeunes et l’importance d’en parler lorsqu’on en
est victime.

Description de l’action
Cours dispensé par des membres de la zone de
police Montgomery durant lequel le sujet est
développé avec les élèves.

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

Groupe Cible
Tous les élèves des 3 degrés de l’enseignement
primaire
Le cours est adapté à l’âge des élèves.

Durée de l’Action
Deux heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un enseignant obligatoire
• Matériel: Un ordinateur avec possibilité de

lecteur de clé USB, un projecteur et un tableau
pour la projection

• Infrastructure: Un local de cours
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La procédure SAC et les incivilités
(àpd 01/2023) en partenariat avec PAJ

- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Sensibilisation aux règlement général de police.

Objectifs
Exposer différents comportements inciviques 
susceptibles d’être poursuivis via la procédure 
SAC (Sanctions Administratives Communales).
Sensibiliser les élèves aux éventuelles amendes
et mesures alternatives en cas d’infraction au
Règlement général de police.

Description de l’action
Cours dispensé par des membres de la zone de
police Montgomery durant lequel le sujet est
développé avec les élèves.

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

Groupe Cible
Tous les élèves du 2ième degré de l’enseignement 
secondaire

Durée de l’Action
Deux heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un enseignant obligatoire
• Matériel: Un ordinateur avec possibilité de

lecteur de clé USB, un projecteur et un tableau
pour la projection

• Infrastructure: Un local de cours
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Respect pour tous
(àpd 01/2023)

- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Sensibilisation au respect de l’autre.

Objectifs
Apprendre aux élèves d’une part, les risques liés
à des propos blessants ou des comportements
inappropriés et d’autre part, les bons réflexes à
adopter pour éviter d’en être victime.

Description de l’action
Cours dispensé par des membres de la zone de
police Montgomery durant lequel le sujet est
développé avec les élèves.

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

Groupe Cible
Tous les élèves du 3 degré de
l’enseignement secondaire

Durée de l’Action
Deux heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Néant
• Matériel: Un ordinateur avec possibilité de

lecteur de clé USB, un projecteur et un tableau
pour la projection

• Infrastructure: Un local de cours



GARDIENS DE LA PAIX : PRÉSENTATION DE LEURS MISSIONS
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Sensibilisation des étudiants au rôle et missions des 
gardiens de la paix

Objectifs
• Créer le lien entre les gardiens de la paix et les 

étudiants pour qu’ils se respectent lors de leurs 
contacts dans les espaces publics ;

• Rappeler le rôle préventif des gardiens de la paix, au 
service de la sécurité des étudiants ;    

• Renforcer la visibilité de la collaboration entre les 
gardiens de la paix et l’école dans la lutte contre les 
incivilités dans l’espace public ;  

Description de l’action
• Film sur la fonction du Gardien de la paix 
• (25 minutes) ;
• Présentation de l’équipe des Gardiens de la paix (10 

minutes) ;
• Présentation de l’agent communal constatateur (5 

minutes) ;
• Questions – réponses (10 minutes).

Contact :

P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP)
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.39

Personnes de contact 
Guillaume FAUCON 
gfaucon@woluwe1150.be

Groupe Cible
Elèves de 3è secondaire, fréquentant un 
établissement situé sur la commune de 
Woluwe-St-Pierre.

Durée de l’Action
1 animation = 1 heure 

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais.

Moyens nécessaires
• Financier : Néant

• Humain : Néant

• Matériel : écran et projecteur

• Infrastructure : une salle de classe
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SENSIBILISATION AUX DANGERS DES RÉSEAUX SOCIAUX 
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Actions collectives.

Objectifs
• Faire ressortir les usages des adolescents des réseaux

sociaux (avantages, inconvénients, risques).
• Favoriser et/ou renforcer le lien et le dialogue au sein

de la classe (partage d’expériences).
• Instaurer un climat bienveillant de non-

jugement (quant à leur usage des réseaux).
• Comprendre le phénomène de (cyber-) harcèlement et

apprendre à y réagir correctement.
• Les informer sur ce que dit la loi.

Description de l’action
• Analyse concrète de la demande.
• Définition des objectifs, du contenu et des méthodes

qui seront utilisées.
• Avant de lancer le module, chaque élève doit répondre

à une petite enquête pour faire le point.
• Lancement des séances : activité brise-glace puis

démarrage des activités.
• Évaluation.

Contact
PAJ Scolaire 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles (bureau)
Tél bureau : 02/779.89.59

Personnes de contact 
Céline MORTIER : 0474/61.30.09
pajscolaire.cmortier@outlook.com

Groupe Cible
Cette animation s’adresse aux classes de 6ème
primaire et de 1ère secondaire des
établissements scolaires de la commune de
Woluwe-Saint-Pierre.

Durée de l’Action
• Trois séances de 2h.
• Partenariat avec la police prévue pour la

dernière séance.

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais.

Moyens nécessaires
• Financier : Néant

• Humain : collaboration du professeur
intéressé indispensable + présence
participative et active lors des animations.

• Matériel : Néant

• Infrastructure : un espace neutre ou une 
classe.
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Techno prévention



Sécurisons nos écoles
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Analyse et conseils de prévention en matière de 
protection contre le cambriolage, contrôle 
d’accès,...

Objectifs
Optimiser la sécurité des occupants et du 
bâtiment.

Description de l’action
Visite technopréventive des lieux, élaboration 
d’un dossier reprenant l’analyse des conseillers 
en technoprévention.

Contact
Service Prévention
ZPZ.Montgomery.prevent@police.belgium.eu

Groupe Cible
Les directions d’école

Durée de l’Action
La durée de la visite dépend selon la grandeur du 
site et sa complexité

Introduction de la demande
La planification de la visite se fait en concertation 
avec les conseillers du service prévention.

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Présence d’un membre de la direction 

d’école
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GRAVE MY BIKE 
(ET CONSEILS DE SÉCURITÉ)

P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Actions de prévention contre le vélo de vélo et rappel 
des règles de sécurité à vélo. 

Objectifs:

• prévenir le vol du vélos (gravure ou inscription au 
registre mybike.brussels) 

• conseils de sécurité 

Description de l’action :
Organisation d’un stand de sensibilisation (et de 
gravure) 

Contact
P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP) 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.79

Personnes de contact 
Florence CROUGHS : 0473/71.70.82
fcroughs@woluwe1150.be

Groupe Cible
Pour toutes les écoles de Woluwe-Saint-Pierre 
qui souhaitent mener cette action

Durée de l’Action:
En fonction du nombre de vélos à graver/d’élèves
à sensibiliser

Délai de la demande:
Réponse dans les plus brefs délais. 

Moyens nécessaires:
• Financier : Néant

• Humain : Néant

• Matériel : accès à l’électricité, deux tables et 4 
chaises

• Infrastructure : un espace protégé de la pluie
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AUDIT DE SÉCURISATION – MILIEU SCOLAIRE
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

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 conseillères sur le site.

Description de l’action
Les conseillères en prévention ”Vol” établissent un 
diagnostic de sécurisation de l’établissement qu’elles 
remettent à la direction. Celui-ci offre des conseils 
généraux, reprend les mesures de sécurité existantes, 
recommande des mesures supplémentaires et 
mentionne les mesures organisationnelles à observer 
en cas de niveau 4.

Contact
P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP) 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.79

Personnes de contact 
Manuela ERGEN : 02/773.07.25
mergen@woluwe1150.be

Groupe Cible
Les directions d’école.

Durée de l’Action
La visite des lieux dure 2h.

Délai de la demande
1 mois

Moyens nécessaires

• Financier : Néant

• Humain : conseillères en prévention “Vol”, 
direction de l’école, concierge de l’école.

• Matériel : Néant

• Infrastructure : Néant 
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Sécurité routière



PISTE DE CIRCULATION
- Zone de police Montgomery –

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.

Description de l’action
Sensibilisation à la sécurité routière axée sur le 
cycliste et le piéton sur base de: 

• la piste de circulation 
• comportements à adopter en rue 

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

Groupe Cible
Tous les élèves de la 5ème primaire capables 
de rouler à vélo.

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: Minimum deux 

accompagnateurs par classe
• Matériel: Néant
• Infrastructure: Surface plane de minimum 

450 m²
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Sensibilisation à la sécurité routière
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Sensibilisation sur la sécurité routière axée sur
le piéton, le cycliste et les nouveaux modes de
déplacement.

Objectifs
Acquérir des connaissances de base en matière
de sécurité routière et du code de la route
relatives au piéton, au cycliste et les usagers de
nouveaux modes de déplacement (trottinette,
mono-roue,...)

Description de l’action
La sensibilisation se fait à l’aide d’une 
présentation Powerpoint, de capsules vidéo, des 
quizz et des exercices.

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

Groupe Cible
Tous les élèves des 3 degrés de l’enseignement
primaire.

Durée de l’Action
2 heures de cours

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: 1 enseignant
• Matériel: Un ordinateur avec une connexion

internet et lecteur de clé USB, un projecteur et
un tableau pour la projection des vidéos
Infrastructure: un local de cours
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CHECK UP VELO
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Check up des vélos des élèves (avant une sortie à 
vélo)

Objectifs
S'assurer que les vélos des élèves qui vont
participer à une sortie en vélo soient tous en règle
quant à l’équipement nécessaire et en ordre d’un
point de vue technique.

Description de l’action
La brigade cycliste contrôle les vélos des élèves

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

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

Durée de l’Action
1 à 2 heures de cours, selon le nombre de vélos
à contrôler

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant

• Humain: Un accompagnateur par classe

• Matériel: Vélos des élèves concernés

• Infrastructure: Néant, le contrôle se fera
dans la cour de récréation ou un autre lieu
approprié
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ENCADREMENT SORTIE (EXAMEN) en VELO
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Sécurité routière lors des sorties en vélo

Objectifs
Assurer la sécurité des élèves sur l’itinéraire de la
sortie en vélo

Description de l’action
La sortie en vélo est encadrée par des membres
de la brigade cycliste aux points dangereux du
parcours.

Informations importantes
Les membres de la brigade cycliste ne sont pas
concernés par l’évaluation de l’examen.

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

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

Durée de l’Action
Selon l’itinéraire choisi et le nombre d’enfants
participant à l’examen.

Délai de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: Un accompagnateur pour 10

enfants
• Matériel: Vélo en ordre d’équipement, gilet

fluo et casque
• Infrastructure: Néant

Remarques
Un parcours doit être établi et transmis à
l’avance (lors de la demande) par l'école qui
souhaite l'encadrement.
Le parcours peut être adapté par les services de
police en fonction des circonstances (trafic,
travaux, longueur du parcours...).
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Les enfants font la leçon aux parents
- Zone de police Montgomery –

Thème de l’action
Tout d'abord, les règles de base de la circulation
routière sont évaluées pour les élèves de 4ème
année. Dans un deuxième temps, des élèves
sont déployés autour de l'école, en présence de
la police ( et des gardiens de la paix) pour
rappeler aux usagers faibles (piétons,
cyclistes,....) ces règles de base et sensibiliser les
automobilistes à l'importance du respect des
règles de circulation.

Objectifs
- Stratégique : renforcer la sécurité des usagers
vulnérables (piétons, cyclistes, etc.) aux abords
des écoles.
- Opérationnel : participation d'enfants de 5e ou
6e année d'école primaire, en présence de
policiers ou de gardes communautaires, à des
campagnes de sensibilisation à la sécurité
routière autour des écoles.

Description de l’action
Tout d'abord, les règles de base de la circulation
routière sont évaluées pour les élèves de 4ème
année. Dans un deuxième temps, ces élèves
sont déployés autour de l'école, en présence de
la police ( et des gardiens de la paix) pour
rappeler aux usagers faibles (piétons,
cyclistes,....) les règles de base et sensibiliser les
automobilistes à l'importance du respect des
règles de circulation.

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

Groupe Cible
Tous les élèves de la 4ème année primaire.

Durée de l’Action
2 heures de cours théorique, ensuite dans un
deuxième temps, une mise en pratique.

Introduction de la demande
Au minimum 6 semaines à l’avance

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: 1 enseignant, (gardiens de la paix), les

élèves de la classe concernée
• Matériel: Un ordinateur avec un lecteur de clé

USB, un projecteur et un tableau pour la
projection des vidéos

• Infrastructure: un local de cours
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SURVEILLANT HABILITÉ
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Présence quotidienne d’un surveillant habilité (SH) , 
formé par la zone de police Montgomery. 

Objectifs
Sécuriser la traversée des élèves et de leurs parents, au 
passage piéton. 

Description de l’action:
Présence quotidienne d’un surveillant habilité, aux 
heures d’arrivée et de départ des élèves ;

Contact
P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP) 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.79

Personnes de contact 
Florence CROUGHS : 0473/71.70.82
fcroughs@woluwe1150.be

Groupe Cible
Pour toute école située sur la commune de 
Woluwe-St-Pierre.

Durée de l’Action
Du lundi au vendredi, aux heures d’arrivées et 
départ des élèves, en période scolaire.

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais

Moyens nécessaires

• Financier : Néant

• Humain : Néant.

• Matériel : Néant

• Infrastructure : Néant 
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TRAM SAFETY
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Sensibilisation des étudiants à leur sécurité et celle des 
autres lors de l’utilisation des transports en commun
et présentation des agents présents sur les trajets 
scolaires (GP, policiers, conducteur STIB, …)

Objectifs:

• augmenter la connaissance des étudiants sur les 
comportements à adopter lorsqu’ils se déplacent en 
transport en commun ;

• spécifier les risques propres à leur environnement 
scolaire ;    

• identifier et renforcer l’action des agents qui sont au 
service de leur sécurité et de leur transport ;  

Description de l’action:
• présentation générale du projet 
• présentation par les partenaires de leur rôle  et 

actions ; 
• échanges, Q/R ;
• mise en situation : déplacement, en transport en 

commun, du groupe-classe vers un local pour un 
déjeuner collectif (élèves et partenaires) ;

• retour des élèves à l’établissement

Contact
P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP) 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.79

Personnes de contact 
Guillaume FAUCON 
gfaucon@woluwe1150.be

Groupe Cible
Elèves du second degré (3è et 4è secondaire), 
fréquentant un établissement situé sur la 
commune de Woluwe-St-Pierre.

Durée de l’Action:
1 animation = 3 heure 

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais

Moyens nécessaires

• Financier : Néant

• Humain : 1 professeur pour encadrer la sortie.

• Matériel : écran et projecteur

• Infrastructure : une salle de classe 
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RANG ACCOMPAGNÉ 
P.A.J. Asbl – service Prévention de Woluwe-Saint-Pierre

Thème de l’action
Encadrer la sortie d’élèves dans le trafic, lors d’activités 
pédestre ou cycliste dans le cadre scolaire. 

Objectifs
• prévenir les dangers d’accidents 
• sensibiliser les élèves aux comportements à adopter 

en rue ; 
• sécuriser la traversée dangereuse

Description de l’action
Présence de gardiens de la paix, à pied ou à vélo, pour 
encadrer des groupes d’élèves pendant leur parcours. 

Contact
P.A.J. ASBL (service Prévention de WSP) 
Val des Seigneurs, 67A, 1150 Bruxelles 
Tél bureau : 02/773.07.79

Personnes de contact 
Guillaume FAUCON 
gfaucon@woluwe1150.be

Groupe Cible
Tout établissement scolaire situé sur le territoire 
de Woluwe-Saint-Pierre

Durée de l’Action:
Selon la durée du trajet à sécuriser 

Délai de la demande
Réponse dans les plus brefs délais

Moyens nécessaires

• Financier : Néant

• Humain : Néant.

• Matériel : Néant

• Infrastructure : Néant
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