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Ecole et Prévention

Offre proposée par la zone de police
Montgomery et le service Prévention de la
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Site internet: www.police.be/5343

EDUCATION CITOYENNE

Animation dispensée par la zone de police Montgomery

PREVENTION VOL

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

SECURITE ROUTIERE

• Piste de circulation

• Check up vélo

• Accompagnement sortie vélo

• Sécurité routière

ASSUETUDES

CARRIERE A LA POLICE

• Plus tard, je travaillerai à la police

• Mais que fait l’inspecteur de 

police?

• Place aux enfants

• Info « carrière »

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

• Information sur les usages et les 

dangers de la drogue. Public cible : 

directions et enseignants 

d’établissements scolaires et 

parents

• Nul n’est censé ignorer la loi

• Bien-être animal

• (Cyber) harcèlement

• La procédure SAC et les incivilités (àpd 

01/2023)

• Respect pour tous (àpd 01/2023)
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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

- -Les enfants font la leçon aux parents

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)

- 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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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

11



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)

- 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



20

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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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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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

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.
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Les enfants font la leçon aux parents

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 la 
4ème 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
Administration communale de 
Woluwe-Saint-Lambert 
Service de la Prévention
prev@woluwe1200.be
02/761.28.83
ou
ZPZ.Montgomery.education@police.be
lgium.eu

Groupe Cible
Tous les élèves de 5e ou 6e la 4ème 
année primaire.

Durée de l’Action
2 heures de cours théorique, ensuite 
pour la partie pratique, en 
concertation avec la Direction d’école 
concernée et le service prévention de 
la commune 

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

Moyens nécessaires
• Financier: Néant
• Humain: 1 enseignant, ( policiers et 

des 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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