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Nous vous en parlions dans le dernier numéro de l’Ecolien ; après le 

réaménagement complet de la cour de récréation en 2014, l’Ecole Saint Joseph 

souhaite réhabiliter les sanitaires. 

En avril dernier, la Fondation Roi Baudouin a en effet lancé un appel à projet 

intitulé « Ne tournons pas autour du pot ».  L’objectif est de permettre aux 

écoles d’offrir à leurs élèves des toilettes où ils auront vraiment envie d’aller. 

Pour enrichir le processus d’accompagnement des 130 écoles qui ont déposé 

un projet auprès de la Fondation Roi Baudouin, deux écoles ont été choisies, 

une à Bruxelles et une en Wallonie, pour créer, avec l’ASBL « Question-

Santé », une boîte à idées pour aider l’ensemble des écoles.   

Pour la Wallonie, c’est l’Ecole Saint Joseph de Couvin qui a été retenue.  Une 

réunion était organisée le 20 mai dernier dans nos locaux.  Elle réunissait le 

directeur, huit élèves qui représentaient chacun une classe primaire, deux 

parents d’élèves, deux enseignants, la directrice du PMS, la responsable du 

service de promotion de la santé à l’école, deux techniciennes de surface et un 

éducateur autour des responsables de « Question Santé » et d’un « cultivateur 

d’idées ». 

Pendant trois heures, la thématique des toilettes a été abordée sans tabous ; 

hygiène, propreté, intimité, dégradations, surveillance, … .  Les élèves ont été 

particulièrement actifs pour rapporter les problèmes débattus au sein de 

chaque classe et pour proposer des solutions.  Les adultes ont aussi apporté 

leur lot d’idées pour optimiser la gestion des toilettes. 

Il semble aujourd’hui évident que la rénovation des sanitaires n’est pas 

suffisante.  Dans notre école par exemple, plus de 5000 euros ont été investis 

au cours des 4 dernières années : nouveaux urinoirs, nouvelles chasses, 

nouveaux dérouleurs de papier, nouvelles planches, mise en peinture, … et 

pourtant les problèmes persistent, notamment à cause des dégradations 

occasionnées par les enfants eux-mêmes. 
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Pourquoi les élèves dégradent-ils les sanitaires qu’ils sont eux-mêmes amenés 

à utiliser ?  Comment organiser l’accès aux toilettes pour que chacun y trouve 

suffisamment d’intimité ?  Comment avoir un accès facile aux toilettes quand 

on en a besoin ?  Comment faire pour garder les toilettes propres ?  Comment 

faire pour que chacun se sente bien et entendu à l’école ?  Toutes ces 

questions ont été débattues. 

De nouveaux investissements dans la rénovation seront bien sûr nécessaires : 

2800 euros ont été récoltés grâce à la marche parrainée et 5000 euros 

supplémentaires pourraient venir compléter le budget.  Mais l’implication des 

élèves sera aussi fondamentale pour pérenniser le projet.   

Qu’on aime ou pas aller aux toilettes, il s’agit d’un besoin naturel dont 

personne ne peut se passer.   

À l’Ecole Saint Joseph de Couvin, la gestion des sanitaires sera complètement 

repensée pour la rentrée prochaine afin d’offrir aux élèves des toilettes de 

rêve ! 

 

A vos agendas !! 

Fancy fair        Dimanche 7 juin 

Remise des bulletins      Lundi 29 juin à partir de midi 

Les 4èmes  en classes bleues à Virelles. 

Les 6, 7 et 8 mai, nous avons passé 

trois belles journées à l’aquascope 

de Virelles.  Nous logions à La Baie 

du Lièvre, un gîte situé à 

Bailièvres. 

Nous avons vécu des aventures 

enrichissantes. 

Voyage au bout du monde. 

Nous avons traversé le marais en 

marchant parfois sur des planches.  

Nous étions entourés de roseaux. 



Nous avons repéré un arbre mangé par des cloportes, observé des grenouilles 

et des tritons dans une flaque.  Certains élèves se sont maquillés avec de la 

boue.  A la fin de notre balade nous avons trouvé des « crayats » : des pierres 

dont on a extrait le fer au temps où il y avait des forges à Virelles.  

À plumes. 

Après quelques informations 

données par notre animateur, 

nous sommes allés repérer les 

oiseaux avec des jumelles.  Nous 

étions postés dans un mirador au 

bord de l’étang. 

Nous avons ainsi pu observer : le 

grèbe huppé, le foulque macroule, 

le sterne pierregarin, le héron, la 

grande aigrette.   

Nous avons eu la chance de voir deux cigognes blanches qui nichent pour la 

première fois à l’aquascope.  Leurs bébés devraient voir le jour la première 

semaine de juin. 

Etang de questions. 

Nous avons traversé l’étang en canoë : c’était la première fois pour la plupart 

d’entre nous.   

Après avoir débarqué, nous avons marché sur les traces du castor. 

Nous avons aussi vu des traces de chevreuil. 

Après avoir récolté de l’ail des ours pour l’activité culinaire, nous sommes 

repartis en pataugeant de nouveau dans le marais : certains ont été plus 

mouillés que d’autres… 

Les élèves de Madame Demortier 

Le foulque macroule en train de couver 



Les troisièmes en classes de plein air à Olloy. 

Mercredi matin, direction Grottes 

de Neptune par des chemins de 

campagne. Visite guidée pendant 

laquelle nous apprenons à 

reconnaître quelques roches 

comme le calcaire. Parcours en 

barque terminé par un spectacle 

« son et lumière ». Nous reprenons 

la marche vers Olloy-sur-Viroin, 

notre destination, en passant par 

Nismes où nous pique-niquons devant la résurgence de l’Eau Noire. Puis, arrêt 

au Fondry des chiens où nous observons une flore particulière : orchidées, 

globulaires,… 

Jeudi, journée nature aux alentours d’Olloy. Nous empruntons la piste cyclable 

et avons la chance d’observer une salamandre tachetée, un crapaud commun 

et un jeune orvet. Un peu plus loin, un chabot et des larves de salamandres 

sont examinés à la loupe près d’un joli ruisseau. Ensuite, pause dans une 

ancienne carrière. En observant les lézards des murailles, nous découvrons une 

jeune couleuvre lisse, un serpent devenu assez rare ! Rentrés au Centre 

européen où nous logeons, nous nous défoulons pendant que « Parrain » 

prépare le barbecue. 

Vendredi, en route pour 8 km à pied ! Nous nous rendons au musée du 

Malgré-Tout à Treignes en suivant un chemin balisé et en passant par la Roche 

Madoux et les tiennes calcaires. Là, nous participons à 4 ateliers : l’habitat 

préhistorique, la poterie, le feu et le tir à l’arc. Un séjour agréable et instructif.                                        

Les élèves de Mr. Devillers 


