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Invitation à la presse 
 

L'implantation maternelle Openveld recevra le statut 
d'école autonome ce 29 août 2014 

 
 
Berchem-Sainte-Agathe s’engage depuis toujours à offrir un enseignement de qualité qui fournit aux 
plus jeunes des Berchemois les acquis et les compétences qui leur seront nécessaires pour construire 
leur avenir. Afin de pouvoir le leur assurer, il est indispensable de proposer des infrastructures 
adaptées à leurs besoins et des lieux accueillants, tant pour les élèves que pour les enseignants.  
 
Il y a quelques semaines encore, alors que se terminait l’année scolaire, le paysage de 
l’enseignement fondamental communal était divisé comme suit : deux écoles autonomes (l’une 
maternelle et l’autre primaire) et trois implantations regroupant des classes maternelles et 
primaires. L’école centrale des « Glycines » et ses classes de primaires et de maternelles et le site « 7 
étoiles » et « Openveld » et ses installations bien mieux adaptés aux besoins des enfants de 
l’enseignement maternel.  
 
Aujourd’hui, la volonté est de restructurer le paysage de l’enseignement fondamental communal. 
Dès la rentrée prochaine, l’école des « Glycines » sera donc entièrement consacrée à 
l’enseignement primaire. « Openveld » et « 7 étoiles » seront toutes deux des écoles maternelles, 
car mieux adaptées aux plus petits1.  
 
De plus, « Openveld » accueillera, en son sein, sa propre direction. Si les « Glycines » et « 7 étoiles » 
abritaient une direction, « Openveld » était géré partiellement « à distance ». Désormais, au plus 
près des préoccupations des enseignants, la nouvelle direction sera présente dans l’école ; un 
changement qui renforcera l’unité et la communication au sein des équipes pédagogiques. 
 
Chaque site d’enseignement communal sera désormais autonome et la concrétisation du projet 
pédagogique développé par chacun n’en sera que renforcée. 
 
 

Pierre Tempelhof, Echevin de l’instruction publique francophone, Joël Riguelle, Bourgmestre ainsi 
que le Collège des Echevins, ont le plaisir de vous convier à 

 
l’inauguration de l’école maternelle autonome « Openveld » qui aura lieu le : 

 
Vendredi 29 août à 15h30 

Rue Openveld, 110 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 

 
 

                                                           
1 2 classes du 1er degré de l’enseignement primaire et un pré-gardiennat resteront pour le moment sur le site 
de l’école « Openveld ».    
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Tél. : 0491/98.88.55 
ptempelhof@1082berchem.irisnet.be  
 
 
Mireille Walschaert 
Responsable du service Communication  
Tél. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73. 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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