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Forest : des kits « rentrée » distribués à l’ensemble des élèves des 
écoles communales francophones 

 
En septembre 2021, les élèves fréquentant les écoles communales francophones de Forest 

disposeront – gratuitement – d’un kit « rentrée » comprenant l’ensemble du matériel 

scolaire dont ils auront besoin pendant l’année.  

Quatre « kits » différents ont été préparés :  un destiné aux élèves de l’enseignement 

spécialisé, un autre pensé pour les petits des écoles maternelles, un troisième conçu pour les 

élèves de l’enseignement primaire inférieur et un dernier qui répondra aux besoins des 

enfants de l’enseignement primaire supérieur.  

Les élèves recevront leur matériel en classe. Tous les kits ont été agrémentés de gilets fluos, 

d’une boîte de mouchoirs et d’un rouleau de papier absorbant. 

Maud de Ridder, échevine de l’instruction publique à Forest (ECOLO) : « C’est un grand pas de 
franchi vers une école totalement gratuite. Je m’en réjouis grandement, surtout en cette 
période COVID compliquée financièrement pour de nombreuses familles. Je remercie très 
chaleureusement les équipes de l’instruction publique grâce auxquelles les parents des enfants 
qui fréquentent nos écoles communales forestoises pourront revoir fortement à la baisse le 
budget habituellement consacré à la rentrée scolaire. Cette opération est vouée à devenir 
pérenne. Les kits qui seront distribués en septembre prochain feront l’objet d’une évaluation 
par l’ensemble des directions et pourront être adaptés à la rentrée 2022, si besoin. » 
 
Charles Spapens, 1er échevin (PS) : « L'école est l’un des premiers endroits où chaque enfant 
peut sociabiliser au sein d'un environnement bienveillant où règne une réelle mixité sociale. Or 
trop souvent les coûts liés à la scolarité peuvent représenter un frein à la scolarisation en 
maternelle ou engendrer une précarité financière pour les familles. Nous sommes donc 
particulièrement heureux de pouvoir offrir un kit gratuit à tous les enfants des écoles 
communales  de Forest dès septembre 2021. » 
 
 

Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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