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Communiqué de presse : 

Berchem-Sainte-Agathe prépare sa rentrée des classes :  
« No stress, laissez-vous guider sur la route de l’école » 

 
 
 
Après les congés d’été et la période de calme relatif en matière de trafic sur la commune, et avec la rentrée 
scolaire qui approche, chaque famille doit réorganiser ses horaires pour conduire les enfants à l’école et 
repartir au travail dans les temps, tout en respectant la signalisation et les autres usagers sur la route et les 
trottoirs. 
 
Cette réorganisation peut parfois entrainer stress et pression au quotidien. Afin d’aider les parents, la 
Commune de Berchem-Sainte-Agathe a mis en place un dispositif pour que la rentrée reste un moment 
privilégié et agréable à vivre en toute quiétude avec ses enfants.  
 
En effet, sur son territoire, Berchem-Sainte-Agathe dispose de 14 écoles maternelles et primaires tous 
réseaux confondus et d’une école secondaire néerlandophone pour un total de 3.100 élèves, rentrant tous 
en classe au même moment. Nous nous attendons à une grande affluence sur les routes berchemoises et 
aux abords des écoles la semaine de la rentrée scolaire du lundi 3 septembre. 
 
Une vingtaine de surveillants habilités seront présents aux passages piétons aux abords des écoles pour 
aider les enfants et leurs parents à traverser. Etant donné que ce dispositif perdurera toute l’année scolaire, 
il importe d’apprendre dès à présent à respecter les injonctions de ces surveillants, qui travaillent tous les 
jours pour notre sécurité. Les gardiens de la paix seront également présents aux entrées des écoles et 
distribueront une fiche prévention contenant des conseils pour mener les enfants en toute sécurité jusqu’à 
l’école. La présence policière sera quant à elle renforcée pour plus de sécurité aux abords des écoles de la 
commune, ainsi que sur la place Docteur Schweitzer. 
 
Notons enfin que la signalétique et marquage au sol ont également été rafraichis pour plus de visibilité par 
les automobilistes et autres usagers de la route.  
 
Gageons que ce dispositif permettra à tous une rentrée la plus zen possible. Le message que nous souhaitons 
faire passer est : « Laissez-vous guider sur la route par nos policiers, nos surveillants habilités et nos gardiens 
de la paix. Et pensez à la sécurité de vos enfants ! » 
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