
 
 
 

 
Bruxelles, le 12 janvier 2023 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
Cher(s) parent(s) et/ou tuteur(s) légal(aux),  
 
Par ce courrier, nous souhaitons vous informer  d’un projet mené par la Direction générale 
Stratégie et Innovation de Wallonie-Bruxelles Enseignement lancé en phase pilote ce mois de 
janvier 2023 et dans lequel plusieurs de nos établissements sont activement engagés dont 
celui dans lequel votre enfant est scolarisé. 
 
Ce projet pilote consiste à mettre à disposition gratuitement des protections menstruelles 
certifiées biologiques pour les élèves de fin de primaire et du secondaire.  
 
WBE s’engage à garantir l’accès aux protections menstruelles dans le milieu scolaire sur base 
de la pertinence des facteurs suivants :  

1) Le coût des protections peut être non négligeable. Il faut en effet prendre en compte 
d’une part, l’inégalité face aux règles (abondance des flux menstruels, douleurs, etc.) 
et d’autre part, la réalité de la précarité menstruelle et ses nombreuses facettes : 
économique, sanitaire et sociale. 

2) La difficulté de prévoir le moment des cycles. Il arrive fréquemment que les premières 
règles surviennent sur le lieu de l’école. Cela peut être vécu comme une expérience 
très négative : le manque de protections menstruelles sur soi et la peur d’en parler 
peuvent conduire à un sentiment de honte qui n’a pas lieu d’être.  

3) La charge mentale qui pèse sur les épaules des personnes menstruées à l’école. C’est 
un réel poids de devoir penser systématiquement à prendre avec soi des protections, 
en mais aussi de devoir quitter les cours quand cela s’avère urgent ou nécessaire 

4) L’absentéisme scolaire des personnes menstruées qui font le choix de rester à la 
maison par manque de protections menstruelles adaptées plutôt que de suivre leur 
cursus scolaire. 
 

Concrètement, la première phase pilote du projet se déroulera du mois de janvier au mois de 
juillet 2023 au sein de cinq établissements scolaires et deux internats. Davantage 
d’établissements seront intégrés en phase 2 et la thématique sera, à terme, intégrée aux 
référentiels scolaires et à la formation initiale et continue des enseignants. 
 



Pour obtenir de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à vous rendre sur 
le site www.wbe/sangstress. 
Si vous avez des suggestions ou commentaires, vous pouvez les envoyer à  
communication@w-b-e.be  
 
 

Catherine GUISSET 
Directrice générale 
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