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Question :  
Organisation de la marche pour le climat  

le 21/03 à Wavre 
Impact  au niveau des écoles provinciales 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Gouverneur, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Je vous remercie pour vos différentes questions, elles ont retenu ma plus grande attention. 
 
Je peux en tout cas vous assurer qu’au niveau du Brabant Wallon, nous sommes loin de 
l’inertie.  Nous n’avons pas attendu que les questions climatiques soient au cœur de 
l’actualité pour instaurer des mesures, initiatives qui valorisent les actions durables. Je peux 
vous en citer: Made In BW, le Trophée Incidences qui mettent en exergue l’innovation 
agricole, l’économie circulaire, les technologies vertes et, vraiment je peux vous assurer que 
ce ne sont que des exemples non exhaustifs. L’intégration d’un jury étudiant, justement au 
sein de ces trophées, prouve aussi notre détermination à inclure nos jeunes dans les 
démarches participatives de notre province.  
 
Concernant, la marche pour le climat du 21 mars dernier, nous soutenons bien évidemment 
tout mouvement citoyen, d’autant plus ceux qui émanent de notre jeunesse.  
 
En parallèle, il nous tient à cœur que ces actions soient encadrées afin de ne pas perturber 
le cursus scolaire de nos élèves. 
 
Les élèves étaient autorisés à participer à cette marche pour le climat,  voire à d’autres, 
pour autant qu’une autorisation parentale soit présentée par les élèves mineurs ou un 
justificatif pour les élèves majeurs.  
 
Bien évidemment, au regard de la circulaire, envoyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour protéger ces jeunes engagés pour notre planète. 
 
D’après mes informations, la manifestation des élèves de l’IPES Wavre n’a pas été préparée 
avec des enseignants. En revanche, ce sujet a fait l’objet de réflexions, de débats au sein des 
cours tels que les CPC (cours de philosophie et citoyenneté). 
 
 



La question climatique est depuis longtemps au centre des préoccupations données aux 
écoles comme par exemple des projets pédagogiques mis en place dans nos 
établissements. 
 
Pour rappel et pour les distraits, ils vous ont été présentés lors du Conseil provincial par mon 
collègue Marc Bastin. En voici à nouveau un aperçu 
 

 le cours de CPC, de géographie par une sensibilisation à une approche écologique et 
une action citoyenne dans le respect de la nature. 

 

 L’organisation de "l'opération pull". 
 

  Le "plan maya" mis en place depuis des années à l'IPET à Nivelles. 
 

 Le projet pédagogique "Le Quai au vert"  et « La semaine entrepreneuriale » à l'IPES 
Wavre,  

 

 Les cultures biologiques à l'ITP et le projet de cantine durable 
 
 
A cela s’ajoutent,  des demandes d’ouvertures de sections à l’IPET Nivelles: 2 nouvelles 
sections à orientation environnementale: une troisième générale de transition "sciences de 
l'écologie" et une cinquième technique de qualification "Technicien-Technicienne en 
environnement". 
 

 A l'ITP Court-Saint-Etienne pour une nouvelle option en technique de transition 
"Sciences agronomiques". 

 
 
D’autres projets fourmillent encore au sein de nos écoles : 
 

 Les récoltes de GSM la semaine du 5 avril et le projet  « Environnement écologique 
et pédagogique », de l’IPES Tubize, dont un des aspects vous sera présenté ce jour 
(les ruchers) au 5ième point de l’ordre du jour et j’espère que vous allez voter pour 
cela. 

Pour ne vraiment pas trop m’étendre, sincèrement, je peux vous assurer que la liste peut-
être longue, je terminerai par l’IPES Wavre et le CEPES Jodoigne qui organisent des 
sensibilisations à la propreté et à l’environnement. 
 
Au vu de toutes ces initiatives, nous pouvons être enthousiastes et soutenir les écoles dans 
leurs démarches de créativité, alliés aussi à leur liberté pédagogique. Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle KIBASSA-MALIBA 
Députée provinciale 
 
 
 
 


