COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Question orale de M. Hayette : Des lunettes pour l’Echevine.
M. Hayette signale que plusieurs parents d’élèves se plaignent du manque d’attention accordé par la
commune aux toilettes de l’école du Homborch.
En effet, selon plusieurs parents, l’école attend depuis des années la réception de lunettes pour les
toilettes des sections maternelles. Cette information a été confirmée par les institutrices, qui doivent tenir
chaque enfant aux toilettes afin d’éviter qu’il ne tombe dans le cabinet. Ceci peut paraître anecdotique mais
au quotidien, cette situation est très pénible pour les institutrices et très pénalisante pour les enfants des
classes maternelles, qui sont freinés dans leur apprentissage à l’autonomie.
Les institutrices souhaitent aussi pouvoir disposer dans leurs classes d’un robinet à détecteur de
mouvement afin que les enfants puissent apprendre à se laver les mains seuls. Il est malaisé pour des enfants
de 3 ou 4 ans d’ouvrir le robinet d’un lavabo et encore plus de le refermer. Ceci mobilise les institutrices
après chaque activité alors que les classes comptent en moyenne 25 enfants. Jusqu’à présent, la commune
n’a pas réagi sur ce point.
La commune consacre des millions d’euros à la construction du Centre administratif mais est
incapable de dégager quelques centaines d’euros pour équiper dignement les toilettes de l’école du
Homborch! M. Hayette souhaiterait connaître les raisons de cette situation. L’école du Homborch devra-telle encore attendre longtemps avant de recevoir les lunettes des toilettes et les robinets à détecteurs de
mouvements ?
Mme l’Echevin Maison répond que l’école du Homborch est loin d’avoir été délaissée par la
commune. En effet, ses bâtiments ont fait l’objet d’une reconstruction et sa pédagogie a été enrichie par la
mise en œuvre du projet d’immersion linguistique, particulièrement pour les sections maternelles. Le
pouvoir organisateur ne néglige donc ni le personnel ni les élèves ni les parents ni les structures de l’école du
Homborch.
Les toilettes installées il y a trois ans étaient bien pourvues de lunettes qui, au fil du temps, ont fini
par être arrachées. Nonobstant l’inconfort pour l’utilisateur, cette situation présente un certain danger,
puisque les enfants courent un plus grand risque de tomber dans la cuvette.
Vu que, contrairement à l’usage, le service chargé des travaux au sein des bâtiments communaux n’a
reçu aucun bon, Mme l’Echevin Maison n’a pu être avisée du problème, dont elle a pris connaissance par un
courrier électronique envoyé par des parents d’élèves la semaine dernière. Grâce à l’intervention
concomitante de M. Hayette et des parents d’élèves, ce problème va être résolu.
M. l’Echevin Biermann précise que, hormis le problème des lunettes, les toilettes sont bien
entretenues. Le Collège n’était pas au courant de ce problème et l’a appris il y a une dizaine de jours à
l’occasion d’une réunion qui portait sur un autre sujet. M. l’Echevin Biermann émet un certain doute quant à
la véracité de l’information selon laquelle les pièces manquantes de ces toilettes auraient été demandées il y
a plusieurs années.
M. l’Echevin Biermann rappelle encore que l’ensemble des classes maternelles a fait l’objet d’une
rénovation en profondeur en 2012 pour un budget total de 600.000 € et qu’à l’occasion de l’aménagement
de la crèche du Homborch en 2014, quatre classes supplémentaires toutes neuves ont été construites pour la
section maternelle. D’importants investissements sont effectués de façon régulière afin de garantir le bon
fonctionnement de l’ensemble des écoles communales.
Les écoles communales ne sont pas équipées de robinets dotés de détecteurs. En effet, il n’est pas
inutile que des enfants de 3 à 4 ans, en plein processus d’autonomisation, apprennent à ouvrir et fermer des
robinets. Les classes comportent donc des éviers dotés de robinets classiques qui n’ont jamais posé de
difficultés. Les toilettes des écoles sont équipées d’éviers dotés soit de robinets classiques soit de robinets à
boutons-poussoirs. Le Collège n’est évidemment pas hostile à l’adoption d’un autre type de dispositif si le
projet pédagogique d’une école l’exigeait mais il faudrait dans ce cas en formuler la demande.

M Hayette remercie les deux échevins pour leur mobilisation et espère que cette résolution se
concrétisera sur le terrain. Il précise que des parents d’élèves l’ont avisé du problème des toilettes il y a au
moins une année et rappelle que la demande de robinets à détecteurs émane des institutrices.

