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Principales réalisations 2007-2012 
comme échevine*   

Crèches et garderies d’enfants  
- création d’un organe local de concertation (LOK) pour donner un droit participatif aux usagers 
- mise en service de la crèche de jour rénovée (kdv) Snoopy 
- création de Snoopy+ avec 17 places d’accueil supplémentaires  
- adaptation de la politique d’inscription dans les garderies au profit des habitants de Wemmel 
- mise en place d’un système interne de soins de qualité afin d’optimaliser l’accueil  et la prise en 

charge des enfants 
- relogement de Kind&Gezin et adaptation des services 
- mise en place d’un accord de collaboration avec l’asbl ’t Breugelkind afin de garder les enfants avant 

et après les heures d’école et pendant les vacances 
- extension du fonctionnement interne d’accueil scolaire de garderie d’enfants dans les écoles   
- edition annuelle de brochures d’information au sujet de garde d’enfants 
- création d’un service de garde à domicile pour enfants malades  
- organisation d’un service de gardiennage d’enfants pour créer des places supplémentaires de 

crèches et garderies d’enfants indépendantes  
 

Enseignement 
- mise au point à l’école communale néerlandophone (NGBS) de la capacité par la fixation du nombre 

maximum d’élèves 

- exécution des travaux de rénovation dans la NGBS 
- soutien de la gestion pédagogique et didactique à la NGBS par l’introduction d’une nouvelle méthode 

de lecture et de calcul, ICT, … 
- renforcement du pouvoir de direction à l’Académie et à la NGBS 
- extension  de la gestion d’accompagnement d’enseignement: 

o organisation annuelle d’une bourse des écoles pour guider le choix d’études  dans 
l’enseignement secondaire 

o organisation de la gratuité de la natation dans les écoles communales et les deux écoles libres 
 

Bien-être 
- exécution partielle et simultanée du plan de gestion sociale et de l’enquête sur les besoins des 

personnes âgées 
- extension pour les jeunes de la gestion de prévention contre la drogue et intervention précoce pour 

les utilisateurs débutants 
- organisation d’activités de soutien à l’éducation avec subsides de la province du Brabant Flamand 


