
« 50 ans du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : des compétences qui me 
concernent ! » 

 
Proposition de décret visant à instaurer des mesures concrètes pour améliorer notre cadre de vie. 

 
 

Développements 
 
Après des échanges au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et en classe, nous nous sommes 
rendus compte, dans un premier temps, compétences 
gérées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par cette 
proposition de décret, nous listons des manquements par 
compétence pour ensuite y apporter une proposition 
applicable dans les établissements scolaires de la 
Fédération. 
 
Promotion de la Santé : des gestes qui sauvent 
 
Nous nous rendons compte qu’aucun d’entre nous n’a la 
capacité de réaction si une personne éprouve des 
difficultés comme une chute, une réaction allergique ou 
encore un malaise. Les élèves sont donc ignorants face 
aux dangers qui les entourent. 
 
Culture : des ateliers de cuisine du monde 
 
A nos âges, nous sommes en pleine quête 
d’apprentissage et à la recherche de savoir-faire. C’est 
aussi un âge où nous sommes à la recherche 
d’expériences. De plus en plus, nous sommes confrontés 
aux autres cultures et nous avons envie d’apprendre à 
les connaitre. 
 
Enseignement : école du dehors et contact avec 
l’environnement 
 
Un besoin se fait ressentir chez nous : c’est de pouvoir 
ouvrir nos classes sur la nature. Toute la semaine, nous 
sommes à l’intérieur dans nos classes et pour nous, cela 
ne favorise pas toujours l’ouverture d’esprit et la 
créativité. 
 
Audiovisuel : éducation aux médias et création d’un 
journal interne 
 
Nous arrivons à un âge où nous sommes de plus en plus 
confrontés à l’information fournie par les médias : JT, 
réseaux sociaux, Fake News… Nous nous retrouvons un 
peu démunis pour savoir quelles informations sont justes 
ou non. 
 
Nous remarquons également qu’au niveau 
communication, nous restons entre classes. Il y a un 
manque de dialogue entre les différentes classes. 

 
Promotion de la santé : des moments de méditation 
 
Nous sommes confrontés au stress des interrogations, 
des examens, à l’autorité, au harcèlement, etc. la vie d’un 
élève n’est pas forcément toujours rose. 
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Article 1 

Promotion de la Santé : des gestes qui sauvent 
 
 
Nous souhaitons nous ouvrir aux métiers de la santé, 
être sensibilisés aux dangers qui nous entourent, 
connaitre les premiers gestes qui sauvent, garder son 
sang-froid.  
 
En collaboration avec la Croix-Rouge, une animation 
pourrait être donnée en classe sur les gestes qui 
sauvent. Pourrait suivre une rencontre avec un(des) 
professionnel(s) de la santé 
 
Article 2 

Culture : des ateliers de cuisine du monde 
 

La cuisine est un vecteur d’échange. Apprendre les 
habitudes culinaires d’autres cultures pourrait être un 
plus selon nous. Nous proposons donc un atelier 
« cuisines du monde » où chacun pourrait présenter ses 
habitudes culinaires et refaire ensemble ces recettes. 

 

Article 3 

Enseignement : école du dehors et contact avec 
l’environnement 
 

Une fois par semaine au moment des « beaux jours », 
nous proposons de mettre en place « l’école du dehors ». 
Nous pourrions dans un premier temps avoir cours dans 
un environnement vert et calme pour développer nos 
connaissances habituelles mais de manière différente. 
Ensuite la deuxième partie de cet atelier serait de 



développer un potager ensemble en apprenant les 
techniques. 

 

Article 4 

Audiovisuel : éducation aux médias et création d’un 
journal interne 
 

Nous pourrions être sensibilisés par des organismes à 
l’utilisation et aux dangers des réseaux sociaux et à la 
qualité de l’information par une animation. 

Ensuite, nous proposons de développer un journal 
interne réalisé par les élèves épaulés par les enseignants 
pour ensuite le distribuer trimestriellement aux parents. 
Cela permettrait à certains de pouvoir s’exprimer 
davantage et aussi aux parents de pouvoir s’imprégner 
plus de la vie à l’école. 

 

Article 5 

Promotion de la santé : des moments de méditation 
 

Nous voudrions installer un endroit calme dans l’école qui 
permettrait d’accueillir des séances de méditation une 
fois par semaine pour chaque classe. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Al Mohamad Ahmad 
Catoire Shaynice 
Copin Matys 
Dereux Romain 
D’Hooghe Ismaël 
Faudé Yoni 
Hamy Olivia 
Hubert Baptiste 
Ligneel Eléonore 
Maroi Théo 
Marquette Isaak 
Mousty Basyle 
Natsiopoulos Julianna 
Ozkan Louis 
Pieuli Elvira 
Safi Noorani 
Sory Astrid 
Staes Loan 
Timambi Ianis 
Van Cauwenberghe Zoé 
Vandenberghe Lena 
Vanmarcke Winston 
Vanneste Yanis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


