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Chers parents,

 

Nous sommes heureux de vous présenter une Newsletter des différents
services de l’APEEE Services. Celle-ci vous explique les premiers mois de
fonctionnement depuis la rentrée. Rentrée compliquée dans un contexte
sanitaire en évolution permanente.

 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour garantir au mieux la santé de
tous (élèves et personnel de nos services).

 

Nous profitons de cette Newsletter pour vous informer de ce qui va se passer
pour les services à partir de ce lundi 16 novembre (réouverture de l’école)
jusqu’aux vacances de Noël.

 

Suite au passage en Code Rouge dans les écoles, conformément aux
directives Ministérielles belges et en collaboration avec l’École nous sommes
amenés à suspendre temporairement certains de nos services jusqu’aux
congés de Noël:

 

Pour la cantine et la cafétéria: aucun de ces deux services ne
fonctionneront pour les Secondaires et Primaires.  Mais le réfectoire
sera disponible pour les élèves afin qu’ils puissent se restaurer avec
leur propre repas, sous la surveillance de l’école.  Seulement pour les
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leur propre repas, sous la surveillance de l’école.  Seulement pour les
Maternelles les repas seront servis comme d’habitude dans leur
réfectoire en groupe classe.
Pour les activités périscolaires à Uccle: toutes les activités sont
suspendues.
Pour la garderie Césame du vendredi après-midi: fonctionnement
normal.
Pour le transport: tout fonctionne normalement, selon les protocoles
expliqués ci-dessous.

 

Concernant les éventuels remboursements des services, nous reviendront
vers vous.

 

Merci de votre compréhension et de votre confiance.

 

Prenez soin de vous et de vos proches!

 

 

 

CANTINE
 

Comme chaque année, le Comité Cantine a démarré l’année scolaire
2020-2021 avec plein d'idées et de projets pour continuer à améliorer l'offre
et la qualité des plats proposés aux élèves, mais comme vous le savez,
des obstacles se sont mis sur notre route.

 

En effet, le Code Jaune de pandémie a obligé tout le staff à mettre en place
des mesures d'urgence pour assurer l’offre de repas chauds à tous les
élèves, dès le premier jour de la rentrée. Ceci n’a pas été le cas dans les
autres Écoles européennes, où les cantines n'ont pas ouvert avant la mi-
septembre.

 

Ainsi, le succès croissant de la cantine (2.800 inscrits, dont 190 en
Maternelle, 1.020 en Primaire et 1.590 en Secondaire) et les nouvelles
dispositions d'hygiène mises en place ont nécessité un investissement
massif en ressources humaines et financières:

Installation de distributeurs de gel hydroalcoolique.
Adaptation des portillons d'entrée dans la salle.
Installation de plexiglass entre les tables et réduction des places par
table à maximum 12 élèves au lieu de 24.



table à maximum 12 élèves au lieu de 24.
Mise en place d'un système de traçage efficace.
Embauche de surveillants supplémentaires afin de veiller au respect
des règles de distanciation, de nettoyage des mains des élèves dans
la file et du port du masque lors des déplacements dans les locaux de
la cantine.

 

Nous avons dû aussi retirer les salad-bars afin de réduire davantage les
contacts entre les élèves dans le réfectoire, mais une grande quantité de
ces produits sont maintenant proposés dans un plus riche assortiment
d’entrées.

 

La situation a depuis encore évolué suite au passage en Code Rouge et
aux nouvelles dispositions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi à
partir de la rentrée in situ le 16/11/2020, la cantine ne pourra
malheureusement pas rouvrir ses portes pour les Primaires et les
Secondaires. Selon les nouvelles règles qui s’imposent à la cantine, seuls
les élèves de Maternelle pourront recevoir un repas préparé par nous. Une
grande partie de notre personnel devra être mis au chômage technique.

 

Au vu de la situation incertaine et en constante évolution, et pour assurer
une gestion budgétaire saine, nous avons demandé aux parents de payer
l’intégralité de l’abonnement pour le premier semestre (septembre 2020 -
janvier 2021). Mais des remboursements seront calculés, comme l’année
dernière, une fois que nous aurons la vision globale de la situation
financière.

 

Concernant nos cafétérias, nous constatons avec satisfaction que le
système de paiement électronique pour les élèves du Secondaire, introduit
en février 2020, est maintenant entièrement opérationnel et apprécié. Cela
a permis de diminuer le temps d’attente aux caisses et d’améliorer
l’hygiène (on ne manipule plus de cash).

 

Nous vous rappelons que les cafétérias sont soumises aux mêmes
restrictions que les cantines scolaires et ne pourront donc pas rouvrir le
16/11/2020. Nous restons dans l’attente des réévaluations bimensuelles de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Pour finir sur une note positive, voici un résumé des projets déjà mis en
place avant la fermeture.

 

Depuis l'année dernière nous avons progressivement éliminé tous les
objets en plastique de nos cafétérias et de la cantine en les remplaçant par



objets en plastique de nos cafétérias et de la cantine en les remplaçant par
du matériel écoresponsable et recyclable.

 

Depuis janvier 2020, les menus de nos plus petits (Maternelle et P1) ont
complètement été revus. Ils sont désormais réfléchis sur mesure et
adaptés à leur âge. Voici les changements majeurs: une quantité accrue de
légumes chauds parmi ceux qu’ils apprécient mais aussi des crudités et
des fruits frais préparés comme de la salade de fruits, et plus fréquemment
du poisson.

 

Nous avons en même temps supprimé toutes les fritures, pizzas, wraps,
sauce mayonnaise et ketchup.

 

Espérant que ces informations rassureront les parents sur l'engagement de
notre service quant à la qualité des repas et de l’organisation, ainsi que sur
les mesures strictes que nous avons mises en place lors de la pandémie,
nous voulons vous rappeler que nous sommes toujours ouverts à la
discussion et apprécions les observations des élèves et des parents.
N’hésitez pas à communiquer avec nous par email à M. Tony Dillen, Gérant
de la cantine.

 

 

 

 

CÉSAME – PÉRISCOLAIRE UCCLE/GARDERIE/CASIERS
 

C’est dans un contexte sanitaire exceptionnel que nos activités
périscolaires ont repris et vous avez, malgré tout, répondu présents lors de
l’ouverture des inscriptions à nos différents services. Nous vous en
remercions.

 

Afin de garantir l'application stricte du protocole sanitaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, nous avons mis à disposition de nos animateurs
périscolaire et garderie des flacons de désinfectant, du gel hydroalcoolique
ainsi que des masques.

 

Pour respecter autant que possible les règles de distanciation sociale, nous
avons également diminué le nombre de places dans certains groupes,
comme les activités sportives et plus particulièrement les sports de contact
(Judo, Self défense et Aïkido).
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(Judo, Self défense et Aïkido).

 

Ces mesures ont eu un impact financier important sur notre budget. Etant
donné que les cotisations à nos services sont calculées au plus juste et
qu’aucun bénéfice n'est dégagé en fin d'année, une hausse des cotisations
est à prévoir pour la prochaine rentrée scolaire afin de garantir la survie de
nos activités.

 

Le périscolaire, Césame

 
Nous avons enregistré 837 inscriptions (à peu près 150 de moins que
l’année dernière) avec une tendance forte pour les activités sportives.

 

Les nouvelles activités de cette rentrée 2020

Steam4kids, voyage à travers la Chine, Art Attack et Bricol’art

 

Les activités du mercredi après-midi

Les activités Cirque (P1 et P2), Comédie Musicale (dès 9 ans) et Escrime
sont proposées et nos groupes sont au complet, sauf l’escrime où il reste
quelques places à pourvoir dans l'éventualité d'une reprise des activités.

 

Les activités du vendredi après-midi pour les P1 et P2

3 nouvelles activités de 13h00 à 14h30 (actuellement en suspens
également): le petit Théâtre, les Petit Boudd’artistes et psychomotricité-
Judo.

 

Retrouvez tous les descriptifs de ces activités sur notre site!

 

La natation
 

Malgré les conditions sanitaires, en juin dernier nous avons décidé d’ouvrir
les inscriptions aux cours de natation 2020-2021 en espérant que la reprise
en septembre pourrait s’effectuer normalement.

 

Malheureusement, cela n'a pas été le cas et certaines piscines (comme
Longchamp et Poséidon) ne nous ont pas permis de reprendre nos cours.
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Longchamp et Poséidon) ne nous ont pas permis de reprendre nos cours.
Seules les piscines de l’école royale militaire et de la VUB nous ont ouvert
leurs portes sous condition de diviser par deux le nombre de nageurs par
couloir.

 

Nous avons donc été obligés de réserver ces créneaux aux seuls nageurs
de compétition de l’équipe ESB Octopus, et par conséquent d'annuler
presque tous les autres cours (seuls quelques cours pour les débutants
dans le petit bassin à la VUB ont été confirmés).

 

Récemment, la décision de fermeture des piscines a malheureusement mis
un coup d’arrêt à ces cours. Nous espérons que la situation sanitaire va
s’améliorer et permettre la reprise de nos activités en début d’année
prochaine.

 

Garderie Césame du vendredi après-midi

 
Notre garderie a ouvert ses portes le 4 septembre. Nous comptabilisons
164 enfants inscrits en garderie (56 en maternelle, 108 en P1 et P2), soit
33 de moins qu’en 2019-2020.

 

Bien que le nombre d'inscrits ait baissé de manière significative, nous
avons maintenu en place l’équipe de 13 animateurs afin de diminuer le
nombre d’enfants par groupe. Cette décision a été nécessaire afin de
garantir la distanciation sociale, mais a fortement impacté la rentabilité du
service.

 

Les casiers
 

Afin de pouvoir aménager de nouveaux espaces (étude et infirmerie-
section COVID) dans le bâtiment Breughel, quelques jours avant la rentrée
de septembre l’École a décidé de déplacer tous les casiers du bâtiment
Breughel sous la verrière du Platon.

 

Ce changement nous a permis d'installer de nouvelles armoires afin de
faire face à la demande croissante de casiers. L'achat de ces nouvelles
armoires (en attente de livraison, qui a été retardée à cause du COVID) et
le remplacement régulier des casiers plus anciens et endommagés nous
permettra d'offrir un total de 1.925 casiers aux élèves de Secondaire.

 



 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous avons enregistré
une très forte augmentation de vandalisme depuis ce début d’année
(surtout dans le nouvel espace du Platon, qui par ailleurs sera bientôt placé
sous surveillance vidéo).

 

Souhaitant offrir à tous les élèves le meilleur service possible, nous leur
demandons de respecter les casiers mis à leur disposition.

 

Nous rappelons que les dégradations ne sont pas sans conséquence:
devant faire face aux frais de réparation, de remise en état et d’entretien,
nous devrons prévoir une augmentation du tarif de location des casiers
dès la rentrée scolaire prochaine.

 

 

 

 

TRANSPORT UCCLE & BERKENDAEL
 

La rentrée 2020/2021
 

Le nombre d’utilisateurs de bus a une nouvelle fois augmenté cette année,
principalement à Berkendael.

 

Vous trouverez ci-dessous une vision rapide du nombre de bus et d’élèves
par site pour cette année scolaire 2020/2021, par rapport à celle de
2019/2020.

 

 UCCLE BERKENDAEL
BUS 2019/20 2020/21

60 60
2019/20 2020/21
18 20

ELEVES 2019/20 2020/21
2626 2671

2019/20 2020/21
344 423

 

L’équipe du Transport travaille en effectif réduit depuis août. En effet
Madame Montier a quitté l’équipe pour un autre défi personnel. Le
Transport a donc publié une offre d’emploi en vue de compléter son équipe.



Transport a donc publié une offre d’emploi en vue de compléter son équipe.

 

En début d’année, comme si le COVID ne suffisait pas, nous avons dû
gérer la fermeture du Bois de la Cambre (décision de la ville de Bruxelles)
qui a rallongé énormément la sortie des bus pour le site d’Uccle et qui a
provoqué de gros retard pour le retour des enfants.

 

Mais, bonne nouvelle, depuis peu, nous sommes régulièrement aidés
l’après-midi par la Police d’Uccle pour faire sortir très rapidement les 60
bus du site d’Uccle. Un grand merci à eux!  En espérant que le Bois soit
réouvert prochainement.

 

Mesures spéciales COVID
 

Afin de protéger au mieux tous les acteurs du transport, tant les élèves que
les chauffeurs ainsi que les surveillants, le transport a pris différentes
mesures qui restent d’actualité:

 

Port du masque obligatoire pour tous les chauffeurs et les
surveillants.  Cette mesure a ensuite été étendue, en accord avec les
règles sanitaires émises par l’Etat belge, aux élèves du Secondaire
puis en octobre, au vu du nombre croissant des infections, à tous les
élèves du Primaire. Et fort conseillé pour les Maternelles.
Désinfection des mains au gel hydroalcoolique à la montée dans le
bus.
Montée et descente exclusivement par la porte arrière (pour les
grands bus). Cette mesure a dû être modifiée aux arrêts avec
énormément d’élèves ainsi que le matin à l’arrivée des bus à l’École
afin d’accélérer la descente des élèves.
Un refus systématique des changements de bus, sauf pour les
garderies et pour les activités.
Traçage des élèves dans tous les bus: cela implique que les élèves
doivent occuper, matin et soir, la même place. Le traçage se fait
grâce au plan du bus remis quotidiennement (matin et soir) par
chaque surveillant. Pour rappel les Secondaires doivent occuper les
places à l’arrière du bus, les Primaires et Maternelles doivent prendre
place à l’avant du bus.

 

Le Transport tient d’ailleurs à remercier tous les parents pour leur
précieuse collaboration pour le suivi de ces règles afin de permettre un
transport en toute sérénité dans ce contexte bien particulier.

 



Projet sécurisation
 

Depuis maintenant deux ans, sous l’impulsion de Monsieur Zoltán Krasznai
et de Madame Valentina Corsetti, le Transport développe un projet afin de
sécuriser encore plus le transport des élèves.

 

Ce projet consiste en une application permettant le suivi en temps réel des
enfants dans le bus, que ce soit pour la descente/montée dans le bus que
la géolocalisation des bus.

 

Ce projet, qui en est arrivé à la phase du test grandeur nature depuis la fin
de l’année scolaire passée, a cependant été sans arrêt repoussé en raison
des règles sanitaires.

 

Nous poursuivons néanmoins nos efforts et espérons pouvoir démarrer
malgré le COVID le plus rapidement possible.

 

Bus électriques
 

Conscients de l’impact des bus scolaires à moteur thermique sur la santé
de nos enfants, l’environnement et le climat, le Transport travaille depuis
plusieurs années à moderniser la flotte de ses bus afin de respecter les
normes de pollution de la Région Bruxelles.

 

Avec l’aide de Monsieur Ivo Schmidt, nouveau Président du Comité du
Transport depuis septembre, et le grand support des parents, nous avons
décidé d’aller plus loin et surtout plus vite. La motivation vient de l’impact
négatif que la pollution de l’air des bus diesel a sur les enfants et toute la
communauté scolaire, ainsi que la ville. La grande concentration de bus sur
le site des écoles amplifie cet effet. L’ambition est de passer
progressivement à 100% de bus zéro émission dès 2025.

 

Nous pouvons ainsi vous annoncer que deux premiers bus électriques vont
déjà faire leur grande entrée sur le site de l’école le 16 novembre.

 

La ligne 17 pour Uccle et 97 pour Berkendael vont ainsi être desservies par
des bus électriques.

 



 

Nous espérons que cette expérience avec ces deux bus ne soit que le
début d’un grand revirement écologique mais cela demande énormément
de temps, d’efforts et surtout d’investissements de la part de nos
compagnies.

 

Nous sommes également conscients que cela va demander un effort
financier de la part des parents devant payer eux-mêmes l’abonnement du
transport et comptons sur leur soutien au bénéfice du bien-être de nos
enfants et de toute la communauté scolaire.

 

 

 

 

CONTACTS APEEE SERVICES
 

Coordination générale - coordination@apeee-bxl1-services.be

Cantine - cantine@apeee-bxl1-services.be

Activités périscolaires à Uccle (Césame) - cesame@apeee-bxl1-services.be

Garderie - garderie@apeee-bxl1-services.be

Natation - natation@uclleparents.org

Casiers - casiers@apeee-bxl1-services.be

Transport - transport@apeee-bxl-services.be

 

 

 

 

 

EN version

 

Dear parents,

 

We are pleased to present you this Newsletter of the Services. It outlines the
first months of operation since the start of the school year. A complicated
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rentrée in a continuously-evolving sanitary context.

 

Please be ensured that we are doing our utmost to guarantee the health of all
(students and staff of our services).

 

With this Newsletter we wish to inform you of what will happen from 16
November, the reopening of the school, until the Christmas holidays.

 

Following the transition to Red Code in schools, in accordance with Belgian
ministerial directives and in collaboration with the School, we have have to
temporarily suspend some of our services until the Christmas holidays:

 

For the canteen and the cafeteria: neither of these two services will
operate for the Secondary and Primary schools.  But the canteen will
be available for the students to eat their own meals, under the
supervision of the school.  Only for the Kindergarten students the
meals will be served as usual in their canteen in class-groups.
For extracurricular activities in Uccle: all activities are suspended.
For the Césame daycare centre on Friday afternoons: normal
operation.
For Transport: everything functions normally, according to the protocols
explained below.

 

Concerning possible refunds of services, we will get back to you

 

Thank you for your understanding and trust.

 

Stay safe!

 

 

 

CANTEEN
 

As every year, the Canteen Committee started the school year 2020-2021
with lots of ideas and projects to continue improving the offer and quality of
the dishes offered to pupils, but as you know, obstacles got in our way.

 



 

Indeed, the Yellow Code of the pandemic forced all the staff to put in place
emergency measures to ensure the provision of hot meals to all pupils from
the first day of the new school year. This was not the case in the other
European Schools, where the canteens did not open until mid-September.

 

The growing success of the canteen (2,800 enrolled pupils, including 190 in
Nursery, 1,020 in Primary and 1,590 in Secondary) and the new hygiene
measures put in place have required a massive investment in human and
financial resources:

Installation of hydroalcoholic gel dispensers.
Adaptation of the entrance gates to the room.
Installation of plexiglass between the tables and reduction of seats
per table to a maximum of 12 students instead of 24.
Installation of an efficient tracing system.
Hiring of additional supervisors to ensure compliance with the rules
on distance, cleaning of the hands of the pupils in the queue and the
wearing of masks when moving around the canteen premises.

 

We also had to remove the salad bars in order to further reduce contact
between students in the canteen, but many of these products are now
offered in a richer assortment of starters.

 

Since then, the situation has further evolved following the transition to Red
Code and the new provisions of the Wallonia-Brussels Federation. As a
result, as of 16/11/2020 the canteen will unfortunately not be able to
reopen its doors for Primary and Secondary. According to the new rules
for the canteen, only Maternelle pupils will be able to receive a meal
prepared by us. A large part of our staff will have to be placed under
technical unemployment.

 

In view of the uncertain and constantly changing situation, and to ensure
sound budgetary management, we have asked parents to pay the full
enrolment fee for the first half of the year (September 2020 - January
2021). But refunds will be calculated, as last year, once we have a global
overview of the financial situation.

 

Concerning our cafeterias, we are pleased to note that the electronic
payment system for Secondary School students, introduced in February
2020, is now fully operational and appreciated. This has reduced the
waiting time at the cash desks and improved hygiene (no more handling of
cash).

 



 

We remind you that cafeterias are subject to the same restrictions as
school canteens and therefore will not be able to reopen on 16/11/2020.
We are still waiting for the bimonthly re-evaluations of the Wallonia-
Brussels Federation.

 

To end on a positive note, here is a summary of the projects already in
place before the closure.

 

Since last year we have gradually eliminated all plastic objects from our
cafeterias and canteen by replacing them with eco-responsible and
recyclable material.

 

Since January 2020, the menus of our younger children (Maternelle and
P1) have been completely revised. They are now tailor-made and adapted
to their age. Here are the major changes: an increased quantity of hot
vegetables among those they like, but also raw vegetables and fresh fruit
prepared like fruit salad, and more fish.

 

We have also removed all fried foods, pizzas, wraps, mayonnaise sauce
and ketchup.

 

We hope that this information will reassure parents of our service's
commitment to the quality of the meals and the organisation, as well as to
the strict measures we put in place during the pandemic

 

We remind you that we are always open to discussion and appreciate
comments from pupils and parents. Please do not hesitate to contact us by
email to M. Tony Dillen, Canteen Manager.

 

 

 

 

CÉSAME – EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
UCCLE/GARDERIE/CASIERS
 

Our extra-curricular activities had resumed despite the exceptional health
context and you have been numerous at the opening of registrations for our
various services. We thank you for this.
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various services. We thank you for this.

 

In compliance with the health protocol of the Wallonia-Brussels Federation,
we have provided our extracurricular and daycare workers with bottles of
disinfectant, hydroalcoholic gel and masks.

 

In order to respect the rules of social distancing as much as possible, we
have also reduced the number of places in certain groups, such as sports
activities and more particularly contact sports (Judo, Self defence and
Aikido).

 

These measures have had a significant financial impact on our budget.
Since the fees for our services are calculated as fairly as possible and no
profit is made at the end of the year, an increase in fees is to be expected
for the next school year in order to guarantee the survival of our activities.

 

Césame Extracurricular Activities
 

We received 837 registrations (about 150 less than last year) with a strong
trend for sports activities.

 

New activities for this new school year 2020

Steam4kids, Travel through China, Art Attack and Bricol'art

 

Wednesday afternoon activities

Circus (P1 and P2), Musical Comedy (from 9 years old) and Fencing
activities are offered and our groups are full, except for Fencing where
there are still a few places to be filled in the event of a resumption of
activities.

 

Friday afternoon activities for P1 and P2

3 new activities from 13:00 to 14:30 (also on hold): the Little Theatre, les
Petits Boudd’artistes and Psychomotricity-Judo.

 

Find all the descriptions of these activities on our website!

 

http://www.uccleparents.org/apeee-services/cesame-home/actualites-et-evenements


Swimming
 

In spite of the sanitary conditions, last June we decided to open registration
for the 2020-2021 swimming courses, in the hope that courses in
September could take place normally.

 

Unfortunately, this was not the case and some pools (such as Longchamp
and Poseidon) did not allow us to resume our courses. Only the Royal
Military School and the VUB swimming pools opened their doors to us on
condition that the number of swimmers per lane be halved.

 

We were therefore obliged to reserve these slots only for the competitive
swimmers of the ESB Octopus team, and consequently to cancel almost all
the other courses (only a few courses for beginners in the small pool at the
VUB were confirmed).

 

Recently, the decision to close the pools has unfortunately put a stop to
these courses. We hope that the sanitary situation will improve and allow
us to resume our activities at the beginning of next year.

 

Césame Friday afternoon daycare
 

Our daycare opened on 4 September. We have 164 children enrolled in the
daycare (56 in kindergarten, 108 in P1 and P2), 33 less than in 2019-2020.

 

Although the number of registered children has decreased significantly, we
have maintained the team of 13 animators in order to reduce the number of
children per group. This decision was necessary in order to ensure social
distancing, but had a strong impact on the profitability of the service.

 

Lockers
 

In order to be able to fit out new spaces (study and infirmary - COVID
section) in the Breughel building, a few days before the start of the
September school year, the School decided to move all the lockers in the
Breughel building under the Platon glass roof.

 



This change allowed us to install new lockers to cope with the growing
demand. The purchase of these new cupboards (awaiting delivery, which
has been delayed due to COVID) and the regular replacement of older and
damaged lockers will enable us to offer a total of 1,925 lockers to
Secondary students.

 

We would like to draw your attention to the fact that we have recorded a
very sharp increase in vandalism since the beginning of the year
(especially in the new Platon space, which will soon be placed under video
surveillance).

 

While we aim to offer all students the best possible service, we ask them
to respect the lockers provided.

 

We would like to remind you that damage to the lockers is not without
consequences: we will have to face the costs of repairs, refurbishment
and maintenance, so we will have to plan an increase in the locker
rental rate as from the beginning of the next school year.

 

 

 

 

TRANSPORT UCCLE & BERKENDAEL
 

Rentrée 2020/2021
 

The number of bus users increased again this year, mainly in Berkendael.

 

Below you will find an overview of the number of buses and pupils per site
for this school year 2020/2021 compared to 2019/2020.

 

 UCCLE BERKENDAEL
BUS 2019/20 2020/21

60 60
2019/20 2020/21
18 20

PUPILS 2019/20 2020/21
2626 2671

2019/20 2020/21
344 423



 

The Transport team has been working with reduced manpower since
August. Indeed, Ms. Montier left the team for another personal challenge.
The Transport Department has therefore published a job offer to complete
its team.

 

At the beginning of the year, as if COVID was not enough, we had to
manage the closure of the Bois de la Cambre (decision of the City of
Brussels) which greatly slowed down the bus trip to the Uccle site and
caused a big delay for the return of the children.

 

But the good news is that recently we have been helped in the afternoon by
the Uccle Police to get the 60 buses out of the Uccle site very quickly. Many
thanks to them!  We hope that the Bois will reopen soon.

 

Special COVID measures
 

In order to best protect all those involved in transport – pupils, drivers and
supervisors – the transport department has taken various measures which
are still in place today:

 

Wearing a mask is compulsory for all drivers and supervisors.  This
measure was then extended, in accordance with the health rules
issued by the Belgian State, to Secondary school pupils and then in
October, in view of the increasing number of infections, to all Primary
school pupils. It is highly recommended for the Maternelles.
Hand disinfection with hydroalcoholic gel when getting on the bus.
Getting on and off the bus exclusively through the back door (for
large buses). This measure had to be modified at stops with a lot of
pupils and in the morning when the buses arrive at School in order to
speed up the descent of the pupils.
Systematic refusal of bus changes, except for the day care centres
and for activities.
Tracking of pupils in all buses: this implies that pupils must occupy
the same seat in the morning and in the evening. This is done on the
basis of the bus map given daily (morning and evening) by each
supervisor. As a reminder, the Secondary students must occupy the
seats at the back of the bus, the Primary and Nursery students must
take the seats at the front of the bus.

 

Le Transport would like to thank all the parents for their precious



Le Transport would like to thank all the parents for their precious
collaboration in following these rules in order to allow a smooth transport
service in this very particular context.

 

Security project
 

For two years now, under the impetus of Mr Zoltán Krasznai and Mrs
Valentina Corsetti, the Transport Department has been developing a project
to make the transport of pupils even safer.

 

This project consists of an application allowing real-time monitoring of
children in the bus, both for getting on/off the bus and for the geolocation of
the buses.

 

This project, which has reached the full-scale test phase since the end of
last school year, has however been continuously postponed due to health
regulations.

 

We are nevertheless continuing our efforts and hope to be able to start
despite COVID as soon as possible.

 

Electric buses
 

Being conscious of the impact of thermally powered school buses on our
children's health, the environment and the climate, the Transport
Department has been working for several years to modernise its bus fleet
in order to comply with the pollution standards of the Brussels Region.

 

With the help of Mr. Ivo Schmidt, the new President of the Transport
Committee since September, and the great support of parents, we have
decided to go further and faster. The motivation comes from the negative
impact that air pollution from diesel buses has on children and the whole
school community, as well as the city. The large concentration of buses on
school sites amplifies this effect. The ambition is to gradually move to 100%
zero-emission buses by 2025.

 

We can therefore announce that the first two electric buses will be
inaugurated on the school site on 16 November.

 



 

Line 17 for Uccle and 97 for Berkendael will be served by electric buses.

 

We hope that this experience with these two buses will the start of a big
ecological transition but this requires a lot of time, effort and above all
investment on the part of our companies.

 

We are also aware that this will require a financial effort on the part of the
parents who pay for the bus service themselves and we count on their
support for the well-being of our children and the whole school community.

 

 

 

 

CONTACTS APEEE SERVICES
 

General Coordination - coordination@apeee-bxl1-services.be

Canteen - cantine@apeee-bxl1-services.be

Extracurricular Activities Uccle (Césame) - cesame@apeee-bxl1-
services.be

Garderie - garderie@apeee-bxl1-services.be

Swimming - natation@uclleparents.org

Lockers - casiers@apeee-bxl1-services.be

Transport - transport@apeee-bxl-services.be

 

 

 

 

 

Pascale De Smedt

Directrice de l’APEEE Services

+32 (0)2 373 86 52

coordination@apeee-bxl1-services.be
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