
N° Intitulé du projet Description Objectifs Public cible Implantation Porteurs

1 Art & Mix
grande journée festive avec de 
nombreux ateliers, 
spectacles,…

TOUS élèves et 
tous MDP des 3 
entités

S, M et F M et M, Najat Mjahid

2 identification positive ateliers slams et graphiques 3P + 4P S
Nathalie Claire Janclaes 
Vincent Amiri avec aide 
du DAS

3 tournoi inter-annexes rencontre entre élèves F et M faire connaissance 1er degré F et M concert'action
4 Marché de Noël confection et vente d'objets faire connaissance 1er degré M Ecole Reine Astrid

5 à la ferme
1 journée d'activités dans une 
ferme pédagogique

faire connaissance 3P S
Claire Janclaes et 
Vincent Amiri

6 concert'action
concertation de l'ensemble des 
acteurs de l'école 

améliorer la vie à l'IPHS
TOUS élèves et 
tous MDP des 3 
entités

S, M et F Sophie Pleckspaen

7 dîner fromages dîner pour tous les collègues 
accueillir convivialement les 
nouveaux enseignants

les nouveaux 
collègues

S, M et F
Dominique Van 
Eetvelde

8
coach nouveaux 
professeurs

ateliers de formation et de 
soutien aux nouveaux 
enseignants

soutien aux nouveaux 
enseignants

les nouveaux 
collègues

S, M et F
Dominique Van 
Eetvelde

9 petit déjeuner
confection des bulletins dans 
une ambiance conviviale

améliorer la convivialité des 
enseignants

les professeurs S, M et F
Dominique Van 
Eetvelde

10
journée de l'élégance et 
du langage correct

élèves et profs soignent leur 
tenue et veille à leur langage

encourager la notion de 
respect

élèves et personnel 
de l'école

S et F concert'action

11 parascolaires 1h sport/semaine
encourager la pratique du 
sport

1er degré F et M (et S) projet d'établissement

12 mini-relais givrés course relais ados+adultes
améliorer la condition 
physique

1er degré M José Hoorens

13 petit déjeuner sain
petit déj avec conseils d'une 
diététicienne

encourager une alimentation 
saine

1ères et 6e années F S M
cuisines bruxelloises, M 
et M et Elvire Bastin

14 à la soupe! vente de potage à la récréation
encourager une alimentation 
saine

tous les occupants 
du bâtiment central

S M et M

15 Amour mortes
théâtre-forum sur le thème des 
mariages forcés

informer les jeunes 4es années S Cie Maritime

16 BEPS
formation donnée par la Croix-
Rouge durant les jours blancs

former aux premiers soins
à partir de 16 ans, 
élèves et profs

S
Croix-Rouge, Sophie 
Pleckspaen,Concert'acti
on

17 vie sexuelle et affective infos préventives informer les jeunes 3e degré S planning familial

18 expo Sida animations autour du Sida informer les jeunes 4es années S
PSE et bibliothèque de 
Laeken

19 footing et TAF
mini-séances sportives sur le 
temps de midi 

encourager la pratique du 
sport

élèves et personnel 
de l'école

S
Elvire Bastin,  Marie-
Anne Marchal, Chantal 
Lambinet

20 compétitions
compétitions dans diverses 
disciplines

encourager la pratique du 
sport

1er degré M et F (et S) Ville de Bruxelles
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Informer et prévenir (santé + sport)



21 reiki/shiatsu
ateliers de reiki/relaxation et 
shiatsu

diminuer les tensions et 
favoriser une meilleure 
disponibilité

élèves et personnel 
de l'école

S
Claire Janclaes, Luciana 
Murgia

22 Dreamday
1 journée avec un 
professionnel 

faire connaître les métiers 5es années S
Dreamday, Patricia 
Schleusner

23 Jeep
préparation à l'entrée dans la 
vie professionnelle

préparer à l'insertion 
professionnelle

6T et 7P S
Patricia Schleusner, M 
et M

24 stages en entreprises
4 ou 5 semaines d'immersion 
dans le monde du travail, suivi 
d'un petit déjeuner d'évaluation

préparer à l'insertion 
professionnelle

6T, 5P, 6P et 7P S
Marie-Anne Marchal 
Patricia Schleusner

25 stages d'accueil activités d'accueil 
préparer à l'insertion 
professionnelle

6P, 7P et 5TB S
M et M, Chantal 
Lambinet

26 eco-team Gestion des déchets
Diminuer la quantité des 
déchets dans l'école

tout le personnel et 
les élèves de 
Stevens

S vers F

Marie-Anne Marchal 
Luciana Murgia 
Dominique Delporte et 
IBGE

26
le développement à 
cœur ouvert

théâtre et animation sur les 
relations Nord-Sud

Aborder la problématique 5P et 6P S
asbl Quinoa, M et M, 
Lequeu, Pleckspaen

27
séminaire de littérature 
Paul Hurtmans

choix de lectures, rencontres 
avec auteurs

Faire apprécier la lecture aux 
jeunes

1er et 2e degré M et F et S
Ville de Bruxelles, 
professeurs de français

28 tutorat ULB
étudiants de l'ULB aident les 
élèves pendant l'année et fin 
août

aider les élèves en difficulté 
scolaire

2e et 3e degrés S Patricia Schleusner

29 journées orientation
orientation scolaire au 2e 
degré

informer les jeunes 2e degré S CPMS

30 info études
visite salon et portes ouvertes 
hautes écoles

informer les jeunes années terminales S titulaire de classe

31 accueil des parents présentation école
informer les parents et les 
jeunes

1er et 2e degré M F S direction et professeurs

32 accompagnement profs
deux professeurs ensemble en 
classe pour aider les élèves à 
passer de l'oral à l'écrit

Soutenir les classes en 
difficulté

3P + 4P S
Claire Janclaes et 
Vincent Amiri

Insertion professionnelle

Développement durable

Accrochage scolaire


