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Aux parents des trois sections  
du Sacré-Cœur de Lindthout  

Bruxelles, le 22 août 2016 
 
 
Concerne : rentrée : graves embarras de circulation autour de l’école 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
 
Nous espérons que vous avez pu passer des moments agréables en famille durant ces deux 
mois. 
 
La rentrée s’approche, et nos écoles se préparent au plaisir d’accueillir à nouveau vos enfants. 
 
M. le Bourgmestre O. Maingain nous a rencontrés la semaine passée pour nous faire part de 
l’avancement et de l’extension des travaux sur le boulevard Br. Withlock. 
 
Dès la rentrée (on parle du premier septembre, au mieux du cinq), le pont qui traverse le 
boulevard par-dessus le tunnel, reliant l’avenue de Woluwe-Saint-Lambert et l’avenue 
Dietrich, sera fermé pour destruction et reconstruction. Le chantier durerait jusque fin 
décembre. 
 
Par ailleurs, les tronçons du boulevard Br. Withlock entre Montgomery et les avenues de 
Woluwe-Saint-Lambert et Dietrich sont déjà réduits à une voie, dans les deux sens. 
  
Enfin, au moment de vous écrire, le pont qui relie les deux parties de l’avenue G. Henri par-
dessus le tunnel est également réduit par des travaux. 
 
Il résultera de tout cela une impossibilité de rejoindre nos écoles en voiture par ces 
chemins et un renforcement des embouteillages déjà existants tout autour de notre quartier.  
 
 
� Un passage pour piétons et vélos sera mis en place sur la nouvelle dalle recouvrant le 
tunnel, allant de l’avenue de Woluwe-Saint-Lambert vers l’avenue Dietrich (le passage 
inverse devrait être impossible pour tous). 
 
� La Commune disposera au square Joséphine-Charlotte un « dépose-minute » pour vous 
permettre de déposer vos enfants sans entrer dans le quartier et en évitant également d’aller 
jusqu’à Montgomery. La Commune nous promet un rang accompagné par des gardiens de la 
paix, qui partira à 08.00 h au plus tard pour rejoindre nos écoles. 



� Nous vous suggérons également de déposer vos enfants de telle sorte de pouvoir bifurquer 
avant Montgomery (ils rejoignent alors le rond-point à pieds puis passent par la station 
souterraine pour rejoindre nos écoles) ou du côté de Mérode (sans s’engager dans la rue des 
Tongres qui risque d’être totalement engorgée). 
 
Vous aurez compris que l’utilisation des transports en commun ou une courte marche seront 
nos seuls saluts le matin et le soir ! 
 
 
�� La situation, pour embarrassante qu’elle soit, ne pourra en rien constituer une excuse 
pour être en retard. Chaque section continuera à respecter son horaire et à prendre en cas de 
retard les mesures prévues par chaque règlement. 
 
Chaque retard constitue en effet un « manque à gagner » dans la mise en train pédagogique, 
dans le suivi des leçons – et cela depuis la classe d’accueil jusqu’à la rhétorique, chacune 
selon ses apprentissages. Nous ne parlons même pas de la difficulté à gérer les classes et à 
vérifier que vos enfants sont bien présents si les arrivées s’étalent sur un temps anormalement 
long. 
 
L’école secondaire est ouverte dès 07.30 h, les écoles primaire et maternelle dès 07.45 h. 
 
Nous insistons particulièrement pour que les élèves de secondaire qui entrent le 01 ou le 02 
par vagues successives soient spécialement à temps afin de recevoir leur place dans les classes 
respectives et de ne pas manquer des informations essentielles pour leur année. 
 
 
 
Certains que cette situation dramatique de la circulation n’empêchera pas qu’à l’intérieur de 
nos écoles, nous reprenions avec sérénité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
chers Parents, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

 
les directions : 

 
J.-F. Nandrin,    S. Coutellier,    M.-E. Dodémont 
section secondaire   section maternelle  section primaire 
      


