
Communiqué de Presse 
 

Des places supplémentaires dans les écoles de la Ville de Bruxelles ! 

Communiqué : Bruxelles le 7 novembre – Yvan MAYEUR, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 

Faouzia HARICHE, Échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance et 

Geoffroy Coomans de Brachène, Échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine inauguraient, ce 

vendredi 7 Novembre, en présence de Rudi VERVOORT, Ministre-Président de la Région 

Bruxelles-Capitale, la nouvelle extension de l’école primaire des Magnolias qui permet 

d’accueillir 144 élèves supplémentaires. L’occasion pour eux de revenir sur l’action volontariste 

de la Ville de Bruxelles de créer des places supplémentaires dans l’enseignement officiel. 

Avec une population qui représente près de 15% de la population de la Région Bruxelles-

Capitale, la Ville de Bruxelles compte près de 175.000 habitants. Ces dix dernières années, elle a 

vu sa population scolaire grimper de 10% . Elle augmentera encore dans les années à venir. En effet, 

d’ici 2018, ce sont près de 5700 nouveaux écoliers que l’on verra prendre place derrière les bancs de 

l’école.  

 
Le manque de places publiques dans les écoles de la Ville de Bruxelles? Une situation que les 

pouvoirs locaux souhaitent endiguer… 

Pour répondre à ces nouveaux besoins, la Ville de Bruxelles, sous l’égide de son Echevine de 

l’Instruction publique,  Faouzia Hariche, a mis sur pied un plan d’investissements ambitieux s’élevant 

à plus de 100 millions d’euros. Ce dernier devrait d’ici 2020 permettre l’ouverture de 4.800 places 

supplémentaires. Ainsi, la Ville de Bruxelles répondra à plus de 80% des besoins liés à l’essor 

démographique. Mais ce n’est pas tout, « Avec cet essor démographique, nous sommes face à un 

triple défi : Augmenter la capacité d’accueil de notre Pouvoir organisateur, endiguer la pénurie 

d’enseignants et recruter du personnel de qualité en suffisance et enfin, adapter nos méthodes 

pédagogiques pour rester en phase avec les exigences de notre société, en veillant à améliorer sans 

cesse la qualité de notre enseignement public» précise Faouzia Hariche.  

Et 144 places de plus pour l’école primaire des Magnolias (Laeken) ! 

C’est dans ce contexte, que la Ville de Bruxelles a répondu à l’appel à projet lancé par la Région de 

Bruxelles-Capitale en juillet 2011 pour augmenter le nombre de places dans les écoles existantes. 

Deux projets ont été retenus pour nos écoles francophones : les extensions de l’Ecole primaire des 

Magnolias et de l’Ecole primaire de Heembeek. Ce vendredi 7 novembre c’est celle de l’école 

primaire des Magnolias qu’ils inauguraient. Elle qui  accueillait déjà 600 élèves en 2011, pourra 

désormais en accueillir près de 750. Ceci grâce à un investissement de la Ville de Bruxelles de 

2.700.000 euros et à un soutien de la Région Bruxelles-Capitale s’élevant à 1.300.145 euros.  

Les élèves sont désormais accueillis dans un tout nouveau bâtiment préfabriqué basse-énergie d’une 

modernité absolue et d’une qualité architecturale élevée. Un concept de préfabrication, ici intégré à la 

conception d’une architecture résolument contemporaine au service de l’humain, de la convivialité et 

de la qualité spatiale. « Si la préfabrication, surtout dans le domaine de la construction scolaire, est 

souvent synonyme de containers temporaires, c’est en grande partie dû aux utilisations trop souvent 

liées à l’urgence des situations rencontrées, au caractère systématique des constructions, à la 

standardisation déshumanisante et surtout à l’absence de conception située et de qualité spatiale » nous 

informe Geoffroy Coomans de la Brachène.  Cette nouvelle extension apporte une flexibilité et une 

adaptation maximale aux exigences particulières liées aux pédagogies des écoles, à la diversité des 

usagers et à la singularité urbanistique et paysagère des sites urbains d’intervention. 

  



Dossier de Presse 
 
 

La Ville de Bruxelles et le département de l’Instruction publique : 

en quelques chiffres 
 

Avec une population qui représente près de 15% de la population de la Région Bruxelles-

Capitale, la Ville de Bruxelles compte près de 175.000 habitants. Et sa population va encore 

augmenter dans les années à venir. Pour mener à bien ses missions, elle dispose de :  

  

Budget de fonctionnement 728M 

Budget d’investissement 117M 

 

Consciente de l’importance et des enjeux de l’enseignement, la Ville de Bruxelles alloue à 

l’Instructions publique des budgets conséquents : 

 26% de son budget de fonctionnement (728 M€) soit 191.199.628 € en 2014  

 35% de son budget d’investissement 117M€) soit près de 42 millions € en 2014 

(dont 12 M € de subsides) 

 

Un budget de fonctionnement de plus 191 millions € : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un budget d’investissement de près de 42 millions €  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lui attribuant un budget aussi important,  

la Ville de Bruxelles fait de l’enseignement une priorité ! 
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Programme de la Ville de Bruxelles  
 

La Ville de Bruxelles a vu sa population scolaire grimper de 10% en 10 ans. Cette croissance ne s’en 

arrêtera pas là ! En effet, d’ici 2018, ce sont près de 5700 nouveaux écoliers que l’on verra prendre 

place derrière les bancs de l’école. 

 

Pour répondre à ces nouveaux besoins, la Ville de Bruxelles, sous l’égide de son Echevine de 

l’Instruction publique, Faouzia Hariche, a mis sur pied un plan d’investissements ambitieux s’élevant 

à plus de 100 millions d’euros. Ce dernier devrait d’ici 2020 permettre l’ouverture de 4.800 places 

supplémentaires. Ainsi, la Ville de Bruxelles répondra à plus de 80% des besoins liés à l’essor 

démographique.  

Mais ce n’est pas tout, « Avec cet essor démographique, nous sommes face à un triple défi : 

Augmenter la capacité d’accueil de notre Pouvoir organisateur, endiguer la pénurie d’enseignants et 

recruter du personnel de qualité en suffisance et enfin, adapter nos méthodes pédagogiques pour rester 

en phase avec les exigences de notre société, en veillant à améliorer sans cesse la qualité de notre 

enseignement public» précise Faouzia Hariche.  

 
 
 

Age 

(ans) 2012 2018 2024 

Augmentation 

entre 
2012-2018 

Augmentation 

entre 
2012-2024 

3-5  7311 8075 8309 764 998 

6-11  12003 14914 15707 2911 3704 

12-17  10668 12093 14540 1425 3872 

 Total 38102 43802 46934 5700 8832 
 
 
 
 

 

Augmenter le nombre de places 

Recruter des enseignants de qualité en suffisance 

Adapter les méthodes pédagogiques et garantir la qualité de notre enseignement 
 

 
 

C’est dans ce contexte, que la Ville de Bruxelles avait répondu à l’appel à projet lancé par la Région 

de Bruxelles-Capitale en juillet 2011 pour augmenter le nombre de places dans les écoles existantes.  

Deux projets ont été retenus pour nos écoles francophones : les extensions de l’Ecole primaire des 

Magnolias et de l’Ecole primaire de Heembeek.  

Ce vendredi 7 novembre c’est l’extension de l’école primaire des Magnolias que nous inaugurons ! 

 
 

  



Extension de l’Ecole primaire  des Magnolias 

 

Un nouveau bâtiment au service du projet d’établissement  

 
Projet subsidié par la Région Bruxelles-Capitale - à hauteur d’1.300.145 euros - dans le cadre de 

« l’Appel à projets en vue de faire face à l’essor démographique par l’augmentation des structures 

d’accueil dans les écoles fondamentales », la Ville de Bruxelles aura – quant à elle- investi dans cette 

nouvelle extension près de 2.700.000 euros  

Cette école primaire qui accueillait déjà 600 élèves en 2011 pourra désormais en accueillir près de 

750 ! De septembre 2012 à juin 2014, 3 classes « containers », 75 élèves, ont été installées 

provisoirement dans la cour de récréation afin de répondre au plus vite aux besoins croissants, en 

particuliers dans le nord de Bruxelles. Ils ont été retirés cet été, les élèves pouvant désormais 

bénéficier d’un nouveau bâtiment qui offre la possibilité de créer de nouveaux espaces en lien 

avec le projet pédagogique de l’école. Le développement des sciences et de l’écologie se 

trouveront ainsi au centre des lieux. 

Au premier étage du bâtiment, une terrasse permet la découverte de la nature et du jardinage. 

Un espace qui donnera aux plus jeunes la possibilité de se familiariser avec l’écologie. Quant 

à l’intérieur, il sera notamment dédié à l’éveil artistique et à l’expérimentation scientifique, 

ceci grâce à des équipements adaptés à l’apprentissage. 

 

Ces activités s’inscrivent directement dans le Projet Général d’Action d’Encadrement 

Différencié de l’école. Elles permettront aux élèves et à leurs enseignants de bénéficier d’un 

environnement de travail qualitatif, tout en profitant d’un cadre aéré et agréable, pour toutes et 

tous. 

 

Un bâtiment moderne et basse énergie de 1 200 m² en préfabriqué 
 

En choisissant de faire appel au préfabriqué pour construire cette extension de l’école, la Ville 

de Bruxelles a fait le pari (réussi !) de la modernité et de l’esthétique. Souvent considéré, à 

tort, comme un élément architectural provisoire, peu esthétique, utilisé pour faire face à des 

situations d’urgence, le préfabriqué présente pourtant des avantages concrets, qui répondent 

parfaitement aux demandes d’une école du 21e siècle :  

 

 ce préfabriqué présente la même durée de vie qu’un bâtiment classique pour un prix 

quasiment équivalent. Les avantages de ce choix assurent un déroulement de chantier 

plus court, grâce au montage en usine : le chantier n’a duré que 240 jours, le gros 

œuvre fermé a été monté en une semaine, via des convois exceptionnels. La 

conception s’est basée sur une trame dimensionnelle prédéfinie de 10m sur 10m. Ce 

procédé a donc permis d’atteindre rapidement les objectifs de construction tout en 

permettant de garder une qualité architecturale élevée.  

 le bâtiment est « basse énergie », les bardages ajourés font office de pare-soleil 

 

Ce choix traduit la volonté d’intégrer le concept de préfabrication à la conception d’une 

architecture résolument contemporaine au service de l’humain, de la convivialité et de la 

qualité spatiale. A travers ce projet, nous souhaitons proposer une approche sensible de la 

préfabrication en offrant une flexibilité et une adaptation maximale aux exigences 

particulières liées aux pédagogies d’intervention. 

 

 

 

 



Une fois terminé, le bâtiment en préfabriqué permet donc une personnalisation tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur :  

 

 6 classes qui assurent espace et confort aux écoliers 

 une cuisine de liaison froide, un réfectoire, une salle polyvalente, des sanitaires et des 

vestiaires, répondant ainsi avec efficacité à une augmentation de la population scolaire 

de 144 élèves ! 

 des sols en matériau souple de couleur différente pour que les enfants différencient les 

espaces 

 une magnifique façade en panneau stratifiés ajourés recouverts de résine blanche 

 une terrasse et le retour « en L » du bâtiment créent deux espaces récréatifs extérieurs 

de qualité 
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