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Les toilettes à l’école
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Voilà un sujet qui embarrasse et que l’on n’ose pas vraiment aborder.
Pourtant lorsque les langues se délient...

*

**

Bla bla bla

*

Oh la la !

Et patati
Et patata

Mamma Mia!

Beurk !

... chacun a envie de s’exprimer : élèves, parents,
enseignants, direction, personnel d’entretien, PMS, PSE...

Tout le monde au sein de l’école est concerné.

*

Si on en parlait ?

*
*

Saleté
Graffitis
Accès
Lumière

Sans y paraître, les toilettes sont bien plus qu’un lieu
où les élèves peuvent satisfaire leurs besoins.
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Se retenir

Filles

Eau

Ambiance

Nettoyage
Odeur

Papier
Intimité
Brosse
Envie
Respect
Vétusté
Entretien
Dégradations
Essuies
Savons
Matériel
Propreté
Garçons
Files
Besoin
Intimidations Cuvettes
Jeux
Réparations Chahut
Verrous

Au-delà des problèmes d’infrastructure (équipement, nombre de toilettes...),
de nettoyage, de conditions d’accès, d’approvisionnement
en papier, en savon... il est aussi question de respect (de soi, des autres),
de santé, de bien-être et de vivre ensemble...

Un projet sur les sanitaires
mobili

sateu

=

r

Un sujet qui préoccupe

+

riche !

Un sujet vaste et complexe

+

pour notre bien-êtr
e

Un sujet loin d’être anodin

=
Une belle opportunité
pour un projet d’école !

*

*

... Oui mais un projet collectif
pour réhabiliter les sanitaires

*

On travaille tous ensemble
On se met autour de la table,
on cherche des solutions,
pour le bien-être de tous.

**
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On redonne ses lettres
de noblesse à cet espace
bien souvent négligé.
On mène des actions
de sensibilisation ciblées
pour changer notre regard
sur ce p’tit coin.

On réaménage !
On répare
ce qui est à réparer,
on renforce
ce qui est à renforcer,
on change
ce qui est à changer...
On décore, on personnalise
les espaces avec les élèves.

Ça vous tente ?

Trêve de bavardages

Passons à l’action !

*
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On y va !
Netournonspasautourdupot.be

*
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Vous y trouverez

Un état des lieux
de la situation
dans les (autres) écoles

Une boîte à trouvailles
avec des expériences
sympas testées ailleurs,
des outils et plein d’autres
choses...

Pour prendre du recul

Pour s’inspirer

*
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Un accompagnement
étape par étape dans la mise
en place de votre projet

Pour avancer

100% faisable !

*
Netournonspasautourdupot.be
*
*
**
Likez-nous !

Visitez notre site web.
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C’est parti !
On y va, pas à pas !

On se motive !
Les enfants avec nous !

		

		

N’oublions pas de parler du projet, encore et encore...
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Qu’est-ce qui va ?
Qu’est-ce qui ne va pas ?
L’ava

beau

sale ;
-)

684.612.485 kilomètres de files devant les WC
17.206.674 boulettes au plafond
16.368 éviers sans savon

		
		

Oh ! Les bonnes idées que voilà !

Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?
Je m’occupe de ça...
Tu t’occupes de ça...
Il / elle s’occupe de ça...
Nous nous occupons de ça...
Vous vous occupez de ça...
Ils / elles s’occupent de ça...

		

Retroussons nos manches

		
Qu’est-ce qu’on retire de tout ça ?

		
Que faire pour que ce projet perdure ?

Longtemps

Longtemps

			
Longtemps
Longtemps
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