
Sur le terrain

LL ’école Aurore veut être une école de la vie. Elle participe
notamment à l’opération « En route… pour une école en

développement durable » menée par l’asbl Réseau IDée en Région
bruxelloise.

« La pédagogie de l’école est résolument centrée sur l’enfant. Nous
souhaitons lui offrir la chance d’appréhender autrement son
environnement quotidien, par des projets qui le rendent acteur d’un
développement plus durable. Nos projets-phares concernent le déplacement
à vélo et la culture biologique, mais nous avons aussi établi un
partenariat avec une école sénégalaise dont 12 enfants accompagnés de
quatre instituteurs sont venus chez nous en mars dernier », explique
Marc De Ridder, instituteur en classe de 6e primaire.

Un instituteur, un directeur, une école « pro vélo »
Marc De Ridder est un cycliste quotidien. Chaque jour, il
enfourche sa bicyclette pour se rendre à l’école et sa fille Gaëlle,
élève en classe de 6e, en fait autant. Depuis longtemps, il constate
des déficiences dans la condition physique de ses élèves et déplore
leur dépendance à l’égard de la voiture. Alors il veut réagir…

Au printemps 1998, la Région bruxelloise axe l’opération « Mon
école dorlote l’environnement » sur la mobilité. L’école Aurore
y participe et commande à l’asbl Pro Vélo deux sorties
pédagogiques à vélo. Sous la conduite de moniteurs expérimentés,
les élèves exercent à cette occasion les bons réflexes du cycliste
dans le trafic.

En février 1999, Pro Vélo organise au Heysel un colloque
international sur l’éducation au vélo. Devant près de 200
personnes, des orateurs belges et étrangers se succèdent pour
partager leurs expériences. On y parle de tests de maîtrise du vélo,
d’exercices en situation réelle, d’examen-vélo et même des
opérations de ramassage scolaire menées en Flandre. Jean-Louis
Leutenez, directeur de l’école, est présent. Il rédige aussitôt un
programme d’éducation au vélo, qu’il présente aux enseignants
et aux parents. Le projet prévoit un atelier-vélo, des animations,
des excursions et, en option, une opération de ramassage à vélo.

De l’atelier-vélo aux rallyes 
et excursions sur l’île de Texel
Comment mettre en selle des élèves qui ne savent pas rouler
à vélo ? Comment affiner la maîtrise chez ceux
qui savent à peine ? François Heymans,
bénévole à la retraite, s’y emploie,
aujourd’hui à raison de deux fois par
semaine. L’atelier est ouvert à tous les
élèves, de la première à la sixième
année. Près d’une vingtaine de vélos,
régulièrement entretenus, sont à
leur disposition.

Tous les deux ans, dont cette
année, cinquante élèves de
cinquième partent aux Pays-Bas
sur l’île de Texel. Une île belle,
propre et sauvage, un vrai paradis
pour cyclistes en herbe.

En septembre prochain, les
futures cinquièmes organiseront

leurs classes de mer à Koksijde et, grande nouveauté, les vélos
des élèves seront emmenés pour effectuer tous les déplacements
à bicyclette. Et comme la sensibilisation au vélo passe aussi par
les aînés, l’école a déjà organisé deux rallyes ouverts aux familles,
l’un champêtre, l’autre plus urbain. Ces rallyes furent de beaux
succès, attirant respectivement 220 et 150 personnes.

Jean-Louis Leutenez, le principal organisateur du dernier rallye-
vélo, ne l’oubliera pas :
« Le samedi 10 mars dernier, le temps s’est gâté en début d’après-midi.
Nous avons craint des désistements massifs, même si nous étions décidés
à maintenir l’événement. Mais rares furent les désistements. Et pas mal
de cyclistes m’ont avoué avoir, grâce au vélo, redécouvert leur commune.
Ils ignoraient que Magritte avait vécu à Jette et qu’un musée lui était
consacré et ils n’avaient jamais remarqué la maison Art Nouveau dite
Witte Huis, devant l’église Notre-Dame de Lourdes. »

Bientôt une année 
de ramassage scolaire à vélo…
La vélorution est donc en cours à l’école. Une école qui
méritait bien cette année le prix du guidon d’or. Pour ses
participations régulières à l’opération Dring Dring du mois
de mai, pour toutes les initiatives que nous venons de signaler,
mais aussi pour l’opération de ramassage à vélo qu’elle a
lancée le 18 septembre 2000. Depuis lors, chaque jour, par
tous les temps, un convoi-vélo part de la place Werrie et
traverse la commune pour prendre une dizaine d’enfants à
leur domicile et les accompagner jusqu’à l’école. Et faire le
trajet inverse à la fin des cours. À la tête du convoi, Marc De

Ridder, des ALE sous contrat avec la commune et l’un ou
l’autre parent bénévole. Il n’y a donc pas qu’en Flandre que
le fietspooling rencontre le succès !

Marc De Ridder et Jean-Marc Dubois

Personnes de contact (pour plus d’information) : Jean-Louis LEUTENEZ,
directeur (école : 02/478 89 19) ; Marc DE RIDDER, instituteur (privé :
02/426 86 35) ; Jean-Marc DUBOIS (Pro-Vélo : 02/502 73 55).

SYMBIOSES no 51 – Été 200124

La vélorution à l’école
Depuis les premières animations-vélo en avril 1998 au lancement d’une opération de ramassage à vélo
en septembre 2000, l’école Aurore de Jette a, mois après mois, mis sur pied un vaste programme
d’éducation au vélo qui sensibilise tous les élèves du cycle primaire. Un modèle en Région bruxelloise,
récompensé récemment par le prix du guidon d’or lors de l’opération Dring Dring.

Pro-vélo est une asbl qui
organise de grands
événements, ainsi que
différentes actions dans les
écoles : sorties pédagogiques,
cycle de formations dans les
écoles normales, vélos tour
guidés, aide aux parents et aux
enseignants désireux
d’organiser des animations-vélo
ou de lancer une expérience de
ramassage scolaire…


