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Il l’a dit

www.netournonspasautourdupot.be

Pour aller plus loin
et ne pas tourner autour du pot !

Le B.A.-BA 
des toilettes à l’école

C’est pas
du luxe !



Des toilettes équipées, propres, éclairées, chau!ées… bref accueillantes, ce n’est pas du luxe.
C’est même le minimum indispensable pour le bien-être des élèves.

Alors pensez au B.A-BA !

Une porte
qui ferme
(et des parois
entre les urinoirs)

Un verrou
facile à manipuler

Un sèche-mains
hygiénique

Du savon
liquide

Un éclairage  
agréable et rassurant

Une chasse 
d’eau fonctionnelle

Un goupillon 

Une poubelle 

Un lavabo
avec de l’eau

chaude ou tiède

Du papier 
toilette  
en su"sance
et à portée
de main

Une planche 
solide

Un nettoyage
régulier

Une ventilation 
e"cace

Le B.A.-BA des toilettes à l’école

À côté du B.A.-BA, des petits plus peuvent rendre le lieu plus confortable : 
un crochet pour pendre son sac ou son manteau, de la décoration, un miroir, de 
la musique pour l’intimité, des plantes pour l’ambiance, etc.

Du chauffage

Pssst !
Et un distributeur de 

protections hygiéniques, 
c’est pas du luxe non plus !
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Et chez vous, ça va ?
Bien qu’essentiels au bien-être des élèves, les éléments du B.A.-BA des 
toilettes font souvent défaut dans les toilettes scolaires. Ce pense-bête 
vous aidera à vérifier que rien ne manque et, au besoin, à compléter la 
panoplie du B.A.-BA des toilettes dans votre école !

Ça, c’est bon !

Du papier toilette en su!sance et à portée de main

Une planche solide

Une chasse d’eau fonctionnelle

Un goupillon

Une poubelle

Du savon liquide

Un sèche-mains hygiénique

Un lavabo avec de l’eau chaude ou tiède

Des portes qui ferment (et des parois entre les urinoirs)

Un verrou facile à manipuler

Une lumière agréable et rassurante

Une ventilation e!cace

Un nettoyage régulier

Du chauffage réglé au minimum sur 18° C

Un distributeur de protections hygiéniques


