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Chers parents, 
 
Suite aux tensions de ce mercredi 13 avril 2016 sur la gare des bus, nous nous permettons de 
réagir et d’insister sur les points suivants.  
 
De plus en plus de voitures sont garées en dehors des endroits prévus à cet effet. 

 La gare des bus est clairement identifiée par un panneau C3 interdisant d’y stationner 

durant les sorties scolaires. Ce mercredi, plusieurs voitures y étaient stationnées et, de 

plus, compliquaient nettement la simple circulation des bus les obligeant à manœuvrer. 

Merci de ne plus y entrer afin de permettre au TEC de travailler sereinement. 

 
 À l’entrée de la route, vers le rond-point « Kiss and drive », des panneaux « interdiction 

de stationner » sont installés le long de la voie. Ils ont, bien entendu, leurs nécessaires 

utilités, car toute voiture se garant là réduit le passage à une voie. Ce faisant,  elles 

bloquent le passage empêchant de rentrer ou de sortir et mettant toute la circulation en 

difficulté.  

 
 Au rond-point « Kiss and drive », certaines voitures sont parfois mal garées en toute 

incivilité compliquant nettement le passage pour les autres voitures. Merci d’y faire 

attention. 

 
 Au-delà de la chaîne, le parking est réservé aux membres du personnel par un panneau 

« Accès réservé aux personnes autorisées ». S’y garer en enlevant la chaine ajoutée pour la 

protection des enfants ou en prenant carrément la voie de sortie en marche arrière relève 

également d’une incivilité difficile à accepter. 

Si on considère, qu’en plus cette minorité de parents peu soucieux de l’autre, se permet de 
répondre grossièrement aux enseignants, directions ou parents leur faisant remarquer leurs 
incivilités, vous comprendrez l’importance de ce courrier afin que ce moment délicat de la sortie 
des cours puisse retrouver un peu de sérénité nécessaire à tous. 
 
En vous priant de croire en notre attention particulière pour une école de Berlaymont la plus 
conviviale possible. 
 
Les directions du primaire et du secondaire 
Baudouin Branders   Denis Dehon 
 
L’association des parents 
Fleur de Selliers   Emmanuel Beele 
 
Le pouvoir organisateur 
Jean-Pierre Dhanis 


