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Janvier 2016          

La Reine Mathilde à l’école Saint Joseph 

Le mercredi 3 février prochain à 10h, nous aurons 

l’immense honneur d’accueillir la Reine Mathilde dans 

notre école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintjosephcouvin.be/


Pourquoi avoir choisi l’école Saint Joseph à Couvin ? 

La Reine Mathilde s’intéresse à la lutte contre le harcèlement. 

Notre école a souvent été citée dans les médias pour le projet « Prévention de 

la violence et du harcèlement » mis en place depuis deux ans. 

La Reine souhaite voir un exemple concret et avoir un échange avec l’équipe 

éducative et des spécialistes pour mesurer la réelle plus-value pour l’école. 

Elle voudrait par la suite aider d’autres écoles belges à développer le même 

type de projet. 

Un petit rappel de notre projet. 

 La genèse. 

L’année scolaire 2012/2013 fut particulièrement difficile sur le plan de la 

discipline. C’est pourquoi, au début de l’année scolaire 2013/2014, nous 

avons réfléchi, , en équipe éducative et avec les élèves, pour identifier les 

problèmes vécus dans la cour de récréation et pour trouver des solutions. 

Les enfants ont imaginé leur « cour de rêve ». 

 

 Une nouvelle dimension au projet. 
Fin novembre 2013,  les idées d’aménagement commençaient à se 

concrétiser.  Une rencontre avec Bruno Humbeeck nous a permis de situer 

notre projet dans un cadre plus large de prévention de la violence et du 

harcèlement à l’école.  Bruno Humbeeck est psychopédagogue et chercheur 

à l’Université de Mons et il mène des travaux dans ce domaine depuis 2012. 

C’est lui qui a imaginé les concepts de « cour de récréation régulée » et 

« d’espaces de paroles régulés ». 

En effet, si les enseignants et éducateurs peuvent voir et gérer la violence 

visible (bagarres, bousculades, insultes, …), il est plus compliqué, même 

parfois impossible, de détecter et de gérer la violence invisible 

(harcèlement, racket, …). 

La régulation de la cour de récréation et l’organisation d’espaces de paroles 

régulés dans les classes nous permettent de mieux appréhender les 

différents problèmes. 

 
 



 Concrétisation du projet 
Février 2014 : formation des enseignants avec Bruno Humbeeck. Début des 

espaces de paroles régulés dans toutes les classes maternelles et primaires. 

Vacances d’été 2014 : réalisation des aménagements dans la cour. 

Septembre 2014 : création de jeux dans la cour par les enfants.   

 Résultats constatés. 
 Dans la cour. 

Des enfants plus heureux, qui 

jouent et profitent pleinement de 

leurs récréations.  Le matériel, les 

plantations et les jeux sont bien 

respectés.   

Beaucoup moins de violence. 

 

 

 

 Les espaces de parole. 

Créent un bon climat en classe, permettent aux enfants de s’exprimer et 

de trouver des solutions à leurs problèmes.  

 

 Conclusion 
L’école est avant tout un lieu 

d’apprentissage mais nous devons 

veiller à mettre les élèves dans les 

meilleures conditions possibles 

pour pouvoir les réaliser : sécurité, 

bien-être, cadre de travail 

valorisant et agréable, … 

Nous tentons de créer un climat 

positif où les enfants se sentent bien et écoutés. 

L’implication de toute l’équipe éducative et surtout des enfants a été la clé 

de la réussite du projet. 

L’expérience menée dans notre école est très positive même si tout n’est 

pas encore parfait mais, la perfection est-elle de ce monde ? 

 
 



 

  

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à accueillir Sa Majesté la Reine 

Mathilde, le mercredi 3 février à 10h00 à l’entrée de la cour de 

récréation. 

Tout le monde est le bienvenu. 

Vous pouvez convier la famille, les voisins, les amis à participer à cet 

événement qui restera dans l’histoire de notre école. 

Merci d’être présents au plus tard à 9h45. 

Horaire de la visite  

10h00 Arrivée de sa Majesté la Reine Mathilde, Faubourg de la Ville, 3 

Accueil à la voiture par Monsieur Colin, Directeur, Madame Milquet, Ministre 

de l’Enseignement, Monsieur Mathen, Gouverneur de la Province de Namur et 

Monsieur Douniaux, Bourgmestre de Couvin. 

Remise d’un bouquet par deux 

enfants.   

La Reine entre dans la cour de 

récréation. 

Accueil dans la cour par le 

Directeur, l’équipe éducative et 

les enfants qui chantent une 

chanson. 

10h15 Séance de travail dans le 

réfectoire de l’école. 

11h00 Remise d’un cadeau à sa Majesté la Reine qui prend congé. 


