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À l’initiative d’Alain Kestemont, Échevin de la Prévention 
avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du 

Collège échevinal d’Anderlecht.

ER: Marcel Vermeulen, place du Conseil 1 - 1070 Anderlecht
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Service Antenne Scolaire

Rue De Fiennes 71  
1070 Anderlecht

antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire

Sabine Buyle 
coordinatrice et psychologue
02 529 88 53 – 0498 588 991
sbuyle@anderlecht.brussels

Nadia Becker 
accueillante
02 529 88 50

nbecker@anderlecht.brussels

Fatima Amajod 
assistante sociale 

02 529 88 56 – 0490 142 330
famajod@anderlecht.brussels 

Houssaine Bahia 
assistant social 

02 529 88 56 – 0484 979 209
hbahia@anderlecht.brussels

Catherine Crabbé 
psychologue 

02 529 88 58 – 0498 588 977
ccrabbe@anderlecht.brussels

Amandine Grillo 
chargée de projets collectifs 
02 529 88 57 – 0490 476 539
agrillo@anderlecht.brussels

Soumaya Ouahabi 
assistante sociale 

02 529 88 59 – 0491 624 219
souahabi@anderlecht.brussels

Samia Maafi 
assistante sociale 

02 529 88 55
smaafi@anderlecht.brussels

Camille Talrich 
psychosociaal hulpverlener  
référente enseignement NL 
02 529 88 51 – 0490 477 376

ctalrich@anderlecht.brussels

Wendy Van Laethem 
psychosociaal hulpverlener 
référente enseignement NL  

02 529 88 52 - 0494 577 949
wvanlaethem@anderlecht.brussels

Langues parlées dans l'équipe : 
français, néerlandais, anglais,  

arabe, tamazight (berbère)



→ INFORMER / OUTILLER
Séances d’info collectives 
destinées aux parents 
Comment s’organise l’enseignement, 
s’inscrire en 1ère secondaire, demander 
une bourse d’études,…

La Rentrée Faut y Penser  
Campagne d’information  
sur les moments-clés de l’année

Fiches Ressources et  
Questions Scolaires 
Informations, liens, relais sur différentes 
thématiques scolaires.

Newsletter trimestrielle  
à l’intention des écoles et des 
partenaires. 

→  AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ET 
LE CLIMAT SCOLAIRE
Travail en partenariat  
autour de projets  
Evras, harcèlement, groupes de parole, ...

Participation aux Cellules de 
Concertation Locale  
Travail en réseau autour de projets 
visant à renforcer l’accrochage 
scolaire à l’initiative de la direction de 
l’établissement. 

→ REMÉDIER
Tutorat  
Mise en place d’ateliers de remédiation. 
Collaboration Antenne scolaire, CPAS 
d’Anderlecht, PIF et Schola ULB.

→ ORIENTER
Parcours Ton Orientation (PTO) 
Organisation d’un salon des options tenu 
par les élèves de 6e année des écoles 
anderlechtoises à destination des élèves 
sortant du premier degré. 

→ RELIER
On d’école 
Partenariat visant à connecter l’école 
aux quartiers en proposant aux équipes 
pédagogiques la visite des services et 
associations.

On d’école – la suite 
Groupes de travail entre CPMS, AMO et 
Antenne Scolaire sur des thématiques 
communes pour renforcer le travail en 
réseau.

CLAS 
réunir 1 à 2 fois par an les écoles et les 
intervenants intra et extra-scolaires sur 
différentes thématiques en valorisant 
les intitiatives locales et la mise en 
réseau.

→ CONSEILLER
Projets DAS  
Mettre en lien les écoles anderlechtoises 
avec les opérateurs favorisant 
l’accrochage à l’école et penser avec 
elles les projets en collaboration avec le 
service de l’enseignement

Les projets  
de l’antenne  

scolaire

→ FACILITER  
la recherche d’école ou d’alternatives dans 
différents contextes : primo-arrivants, 
déménagement, réorientation, passage 
vers le spécialisé, choix de l’alternance, 
exclusion, jeunes majeurs,... 

→ OUTILLER / ACCOMPAGNER 
l’élève (et/ou ses parents) dans les 
difficultés qu’il rencontre au long 
de son parcours scolaire : difficultés 
d’apprentissage, questions d’orientation, 
de motivation, d’estime de soi, de 
harcèlement, de décrochage scolaire, 
d’exclusion,... et réorienter pour les 
difficultés hors scolaires.

→ MÉDIER  
dans les tensions famille/école, faciliter la 
communication, relier l’élève, les parents 
et l’école. 

→ INFORMER  
pour permettre aux élèves et aux parents 
de mieux comprendre le système scolaire : 
les procédures d’inscription, les filières et 
options, les recours,... 

→ COLLABORER 
étroitement avec le réseau local autour 
des situations individuelles : écoles, CPMS, 
médiateurs scolaires, DIAS, AMO, Maisons 
de jeunes, EDD, CZI, …

L’accompagnement 
individuel  

à l’antenne scolaire


