Circulaire n°5694

du 27/04/2016

Objet : « www.bruitalecole.be, un site pour conseiller et soutenir les
écoles à améliorer leur environnement sonore » ».

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie-Bruxelles

-

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de
Provinces ;
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;
- Aux Organes de représentation et de coordination des
Pouvoirs Organisateurs ;
- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements de
l’enseignement fondamental, secondaire ordinaire et
spécialisé.
- Aux Chefs d’établissement d’enseignement
fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé
organisé ou subventionné par la Fédération WallonieBruxelles ;
- Aux membres des services d’Inspection de
l’enseignement fondamental, secondaire ordinaire et
spécialisé.
Pour information :

Libre subventionné
libre confessionnel
libre non confessionnel)
Officiel subventionné
Niveau(x) : Fondamental et secondaire
Type de circulaire
Circulaire administrative
Circulaire informative

- Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Aux associations de parents ;
- Aux organisations syndicales.

Période de validité
A partir du
2015-2016
Documents à renvoyer
Non
Date limite :
Voir dates figurant dans la circulaire
Mots-clés :
Promotion des attitudes saines, bruit, outil.

Signataire
Ministre /
Administration :

Direction générale de l'Enseignement obligatoire
La Directrice générale, Madame Lise-Anne Hanse

Personnes de contact
Service ou Association : Direction d’appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Nom et prénom
Destiné Michel

Téléphone
02/690 85 56

Service ou Association : ASBL Empreintes
Nom et prénom
Téléphone
Leclercq Laurence
081/390 660

Email
michel.destine@cfwb.be

Email
laurence@empreintesasbl.be

« www.bruitalecole.be, un site web pour conseiller et soutenir les écoles à améliorer leur
environnement sonore ».

Madame, Monsieur,

Le bruit dans une école, c’est la vie, c’est le signe de l’activité débordante qui y règne. Mais quand le
bruit devient nuisance, il est temps d’agir.
L’enjeu est de permettre des échanges plus riches entre les élèves, une plus grande efficacité des
travaux d’équipes, une meilleure concentration, une amélioration de la qualité de l’écoute et surtout,
une préservation de leur santé. L’augmentation du niveau sonore ambiant dans les écoles fatigue les
élèves.
Il convient également de considérer que dans une salle de classe bruyante, les élèves ont des difficultés
à comprendre leur professeur, et inversement. La concentration s’affaiblit et les chaines de la
communication se brisent. Un haut niveau de bruits perturbateurs altère la performance de
l’enseignement et peut générer également, à terme, des problèmes de santé chez les enseignants.
Pour guider et soutenir les équipes éducatives qui souhaitent, avec leurs élèves, améliorer leur
environnement sonore, l’asbl Empreintes vient de créer le site Internet bruitalecole.be.
Cet outil accessible gratuitement, a pour objectif de sensibiliser, d’informer, de soutenir et
d’orienter les équipes éducatives.
L’outil leur propose :
-

Des notions théoriques sur le bruit.
Des conseils pour agir dans sa classe.
Une liste d’outils et d’ouvrages de référence.
Un soutien pratique aux enseignant(e)s.
Un fil d’actualité sur la thématique du bruit à l’école.

Pour toute question, il convient de contacter Madame Leclercq (081/390 660 laurence@empreintesasbl.be)
En vous remerciant de votre intérêt.

La Directrice générale

Lise-Anne Hanse

