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Circulaire 8773 du 18/11/2022 
 

Appel à projets "Ne tournons pas autour du pot !" - Soutien aux 
écoles qui s'engagent à améliorer l'état, l'accès et la gestion de 

leurs sanitaires (enseignement fondamental) 
 

 
 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 21/11/2022 au 06/03/2023 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Résumé Campagne "Ne tournons pas autour du pot !" (6ème édition) : appel à 

projets visant à soutenir les écoles fondamentales qui s'engagent à 

améliorer l'état, l'accès et la gestion de leurs sanitaires. 

 

Mots-clés Rénovation des toilettes, Sanitaires, Fonds BYX, Appel à projets, Ne 

tournons pas autour du pot 

 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  
 

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
 

Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
 
 
 
 

 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN, Directeur général 

 

 

Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Dario Yves Fondation Roi Baudouin 02/549.61.73 

dario.y@kbs-frb.be 

Duesberg Michèle Fondation Roi Baudouin 02/549.02.86 
duesberg.m@kbs-frb.be 

 
 



 

 

 

 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Administration générale de l’Enseignement 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets 
 

« Ne tournons pas autour du pot ! » 

 

Soutien aux écoles qui s’engagent à 
améliorer l’état, l’accès et la gestion 

de leurs sanitaires 

 
Enseignement fondamental – 6ème édition 
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Mot d’introduction  

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je vous invite à prendre connaissance de la nouvelle édition de l’appel à projets « Ne tournons 
pas autour du pot ! » destiné aux écoles maternelles et primaires, ordinaires et spécialisées, 
tous réseaux confondus. 

 

Via ce Programme d’aide et d’accompagnement, le Fonds BYX, géré par la Fondation Roi 
Baudouin, et la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaitent soutenir les écoles fondamentales 
qui, pour le bien-être de leurs élèves, veulent réaliser un projet concret autour de l’amélioration 
de l’état, de l’accès et de la gestion de leurs sanitaires. 

 

J’attire votre attention sur le fait que les dossiers de candidature doivent être rentrés pour le 
06 mars 2023 au plus tard. 

 

Vous trouverez dans cette circulaire toutes les informations pratiques vous permettant de 
rédiger et d’introduire votre candidature. 

 

J’espère que cette initiative suscitera votre intérêt. 

 

Cordialement,  

 

 

Fabrice AERTS-BANCKEN 

Directeur général  
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Dates importantes et échéances 

 

Mois concerné Documents à fournir ou action à mener Date limite  

Novembre 2023  Début du dépôt des dossiers de candidature 19/11/22 

Mars 2023 Fin du dépôt des dossiers de candidature 06/03/23 

Mai 2023 Communication de la sélection  

   

 

 

Documents à renvoyer 

 

Document Destinataire Date limite de 
réception 

Introduction des candidatures 
(Exclusivement en ligne) 

Fondation Roi Baudouin  

 

06/03/23 

   

 

 

 

 

Personnes à contacter 

 

 Fondation Roi Baudouin 

Identité Fonction Coordonnées 

Contact Center  02-550.45.55 

Yves Dario Coordinateur de 
projet 

02-549.61.73 

dario.y@kbs-frb.be  

Michèle Duesberg Cheffe de projet 02-549.02.86 

duesberg.m@kbs-frb.be  

   

mailto:dario.y@kbs-frb.be
mailto:duesberg.m@kbs-frb.be
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Appel à projets 
« Ne tournons pas autour du pot ! » 

 

1. Préambule 

 

Le Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin, centre son action sur la promotion de 
la santé dans le cadre scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il apporte son aide à des projets d’associations, de fondations, d’établissements scolaires 
ou d’institutions d’aide à la jeunesse qui mènent des initiatives précises en faveur de la 
promotion de la santé auprès des enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Il porte une attention 
particulière aux projets qui s’adressent à des groupes défavorisés sur le plan socio-
économique ou dont l’entourage familial est défaillant. 

Il a choisi comme premier axe d’attention la promotion de la santé en relation avec les divers 
aspects de l’eau à l’école, à savoir les projets liés aux sanitaires, à l’hygiène des mains, à 
l’accès à l’eau de distribution comme boisson et à l’hygiène dentaire.  

 

2. Présentation de l’accompagnement proposé 

 

Les projets soutenus dans le cadre de ce Programme bénéficient d’un accompagnement 
méthodologique proposé par l’asbl Question Santé, tout au long de l’année scolaire 2023-
2024.  

Cet accompagnement se compose :  

 de l’invitation à des moments d’échanges permettant de parler de l’avancement des 
projets, de mettre en commun les bonnes pratiques en matière d’aménagement et 
de sensibilisation, de se questionner sur certaines problématiques liées aux toilettes 
scolaires ou encore de réfléchir  à la manière de pérenniser le projet au-delà de 
l’année scolaire ; 
 

 d’un accès au Pot Commun, une plate-forme de partage d’idées et d’informations, 
entre écoles participantes ; 
 

 de conseils personnalisés via mail et téléphone. 

 

En outre, une série d’outils et ressources sont mis à disposition des écoles soutenues et 
non soutenues, à travers le site internet www.netournonspasautourdupot.be, la page 
Facebook, la chaîne YouTube, Instagram et la newsletter. Fiches méthodologiques, affiches, 

http://www.netournonspasautourdupot.be/
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publications, dépliants, livre, bibliographie mais aussi reportages d’écoles, webinaires… 
offrent des pistes de réflexion et d’action pour des toilettes accueillantes à l’école. 

 

Enfin, au terme de l’année scolaire 2023-2024, les écoles participantes seront invitées à 
rejoindre le réseau des écoles « Ne tournons pas autour du pot ! » afin de poursuivre la 
dynamique entreprise autour des sanitaires de l’école.  

 

 

Caractéristiques des projets soutenus 

 

Les projets qui seront pris en considération doivent : 

 s’articuler autour de 3 axes : 
o effectuer les aménagements nécessaires pour améliorer l’hygiène, le confort, 

l’intimité, la sécurité, l’accessibilité, voire augmenter la quantité des WC… ; 
o renforcer les aspects logistiques et l’organisation liée aux toilettes (conditions 

d’accès, nettoyage, maintenance) ; 
o mener des actions de sensibilisation à l’utilisation adéquate des lieux, à 

l’hygiène, au respect des autres, de soi, de l’environnement… 
 

 impliquer les élèves ; 
 

 impliquer l’ensemble des acteurs de l’école.  
 
 
 
Soutien financier 

 

En plus de l’accompagnement méthodologique proposé, les écoles sélectionnées dans le 
cadre de cet appel à projets pourront bénéficier d’un soutien financier de 5.000 euros 
maximum. 

 

 

 

 

 

L’équipe de « Ne tournons pas autour du pot ! » organise deux séances 
d’information en ligne afin de présenter le Programme et répondre aux 
questions des porteurs de projet ! 

 Lundi 05 décembre 2022 à 15h : 

         https://us06web.zoom.us/j/81014794510 

 Mercredi 11 janvier 2023 à 10h : 

    https://us06web.zoom.us/j/81962921643 

https://us06web.zoom.us/j/81014794510
https://us06web.zoom.us/j/81962921643
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3. Introduction des candidatures 

 

QUI PEUT INTRODUIRE UNE CANDIDATURE ? 

 

Cet appel à projets est ouvert aux écoles fondamentales, ordinaires et spécialisées, 
organisées ou subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

Lors de la sélection, priorité sera donnée aux écoles qui n’ont pas encore 
été soutenues via les précédentes éditions de l’appel « Ne tournons pas 
autour du pot ! » destiné aux écoles fondamentales. 

 

 

COMMENT INTRODUIRE UNE CANDIDATURE ? 

 

Le dossier de candidature doit être introduit et validé par le chef d’établissement 
et/ou le Pouvoir organisateur concerné, pour le 06 mars 2023 au plus tard, 
exclusivement via le formulaire électronique disponible sur le site de la 
Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be 

 

4. Critères de participation et de sélection 

 

Critères de recevabilité 

Le respect de l’intégralité de ces critères est un préalable à la sélection d’un dossier de 
candidature : 

 Niveau d’enseignement (fondamental) ; 
 

 Localisation géographique (Fédération Wallonie-Bruxelles). 
 

Critères de sélection 

Les écoles seront sélectionnées en fonction des critères et des indicateurs repris ci-

dessous : 
 

 Implication active des élèves : le dossier de candidature montre clairement que les 
élèves sont impliqués dans la conception, les prises de décisions et les réalisations 
relatives au projet ; 

http://www.kbs-frb.be/
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 Participation active de l’ensemble des acteurs de l’école : le dossier montre 
clairement que toutes les autres parties (PO, direction, enseignants, éducateurs, 
conseil de participation, personnel logistique et technique, parents, etc.) sont 
impliquées et comment elles le sont ; 
 

 Articulation des 3 axes (aménagement matériel/aspects logistiques et 
organisation / sensibilisation) : le dossier de candidature montre clairement que 
les aménagements matériels ne sont pas effectués sans qu’un processus de 
sensibilisation ne soit mis en place au sein de l’école ; 
 

 Attention à la santé et au bien-être des élèves : le dossier de candidature montre 
clairement que le bien-être et la santé des élèves sont au centre des préoccupations 
de l’école (ex. : l’école montre qu’elle a déjà mené des actions dans ce cadre comme 
l’élimination de distributeurs de sodas, actions de sensibilisation à l’hygiène etc.) ;   
 

 Attention à l’environnement : le dossier montre clairement que les initiatives les 
plus écologiques ont été privilégiées (ex. : récupération et utilisation d’eau de pluie, 
citerne, toilettes sèches, éclairage à minuterie, etc.) ;  
 

 Attention à l’inclusivité : le dossier montre clairement que l’école est attentive aux 
questions d’accessibilité, d’égalité de genre (ex. : toilettes PMR, toilettes dégenrées, 
mise à disposition de serviettes hygiéniques…) ; 
 

 Réalisme et faisabilité : le dossier de candidature montre clairement que les 
porteurs du projet ont défini des objectifs qui pourront être atteints (notamment en 
terme financier) et qu’il s’est assuré de disposer des partenaires adéquats, des 
autorisations nécessaires, de l’équipement nécessaire, etc. ; 
 

 Cohérence et durabilité du projet : le dossier de candidature montre clairement 
qu’il ne s’agit pas d’un ‘one shot’ et que tout est mis en place pour que 
l’investissement soit cohérent et durable (choix du matériel, maintenance, 
sensibilisation, intégration dans le projet d’établissement etc.) ; 
 

 Niveau socio-économique de l’école : le dossier de candidature comprend la 
classe occupée par l’établissement scolaire dans l’enseignement différencié ainsi 
que son indice socio-économique. Une attention y sera accordée par le jury au 
moment de la sélection. 
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Annexes 

 

 

N° Titre de l’annexe 

1 Des outils pour ne plus tourner autour du pot ! 
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ANNEXE 1 
Des outils pour ne plus tourner autour du pot !  

Le projet « Ne tournons pas autour du pot ! » met à votre disposition de nombreux outils : 
fiches méthodologiques, ressources, idées pour la classe, expériences d’écoles, conseils 
d’aménagement… 

Ces outils s’adressent à vous, adultes de l’école (direction, enseignants, éducateurs, parents, 
PSE…) et ont pour objectif de vous accompagner pas à pas dans votre projet. Ils vous guideront 
pour associer vos élèves à votre démarche et pour mener vos activités en classe (sensibilisation 
autour des questions de respect, hygiène, santé…). Enfin, ils vous fourniront des pistes pour penser 
vos nouveaux espaces sanitaires (aménagements, fournitures, conditions d’accès…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des publications  
 « L’école et ses fondament’eaux, constats et pistes pour une politique de l’eau à 

l’école » : un état des lieux pour faire le point sur le situation dans les écoles, les 
difficultés rencontrées, les questions soulevées ; 

 « Sanitaires à l’école : levons le tabou ! » : les actes du séminaire qui s’est tenu en 
mars 2015 pour prendre un peu de recul sur les enjeux de la thématique ;  

 « Aménager des toilettes accueillantes à l’école » : des pistes et recommandations 
pour vos aménagements ; 

  «  Des ressources pour vous soutenir » : une bibliographie qui recense des livres, 
des publications, des sites internet au service de votre projet ; 

 « L’hygiène des mains et des sanitaires : une priorité à l’école » : une brochure 
qui souligne l’importance de l’hygiène à l’école. 
 

 

 Le livre « Améliorer les toilettes à l’école. Pour des toilettes 
accueillantes » 
 

  

https://netournonspasautourdupot.be/wp-content/uploads/2021/04/20201119_CP_Livre_VersionChroniqueSociale.pdf
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 Des fiches méthodologiques (démarche, activités concrètes pour avancer dans votre 
projet…) 
 

 Des expériences d’écoles inspirantes 
 

 Des affiches  
 

 Une chaîne YouTube qui compile des vidéos sur les toilettes scolaires et des thématiques 
proches 
  

 Des webinaires pour aborder des thématiques liées aux toilettes à l’école et interagir avec 
des intervenants de qualité  
 

 Le Pot commun, une plateforme pour partager vos ressources avec les collègues d’autres 
écoles 
 

 La vidéo « GuiHome se soucie des toilettes à l’école ! » à découvrir ci-dessous et sur 
notre site   

 

 

 

 Un dépliant et un pense-bête sur le B.A.-BA des toilettes à l’école, ces 
éléments qui, bien qu’essentiels au bien-être des élèves, font souvent 
défaut dans les toilettes scolaires : papier toilette, savon, planche, verrou 
qui fonctionne, chauffage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous : hop@netournonspasautourdupot.be 

Ne tournons pas autour du pot, c’est aussi :  

 Notre site internet 
www.netournonspasautourdupot.be 

 Une page Facebook et une page Instagram  
 Des newsletters pour recevoir régulièrement des 

astuces, contenus et expériences d’écoles  

 

mailto:hop@netournonspasautourdupot.be
https://www.youtube.com/watch?v=XO-UtXu7uCc
http://www.netournonspasautourdupot.be/
https://www.facebook.com/netournonspasautourdupot
https://www.instagram.com/netournonspasautourdupot/?hl=fr
https://netournonspasautourdupot.be/newsletter/
https://netournonspasautourdupot.be/wp-content/uploads/2022/09/2022_VISU_BrochureBABA_2En1.pdf

