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Madame la Directrice,  

Mesdames, Messieurs les instituteurs, 

Chers parents, 

Chers collègues, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette modeste inauguration de la 

nouvelle cour de l’école communale d’Estaimpuis. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir, vous qui l’avez fréquentée avec plus ou moins d’assiduité au 

cours de vos jeunes années, que l’école est le lieu d’émancipation par excellence et, qu’à ce 

titre, elle reste l’un des principaux leviers pour assurer le bien-être des citoyens. C’est en effet 

l’école qui fournit à chaque individu les clés de la compréhension du monde, de l’insertion 

professionnelle et citoyenne.  

 

Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie qui doit être 

convivial et dans lequel nos enfants doivent avant tout se sentir à l’aise et épanouis. 

 

Conscientes de l’importance d’un environnement d’apprentissage de qualité, les autorités 

communales ont toujours eu la volonté affirmée d’offrir à tous les élèves qui fréquentent les 

établissements de notre entité des équipements modernes, dynamiques, adaptés à notre époque 

et ouverts au monde d'aujourd'hui. 

 

C’est notamment dans cette optique que depuis dix ans, un programme de rénovation de 

l’ensemble des cours de récréation des différentes écoles de l’entité a été initié. La seule qui 

n’avait pas encore subi ce lifting était l’école d’Estaimpuis, chose à laquelle il a été remédié à 

l’aube de cette rentrée 2016 en collaboration étroite avec la directrice Vinciane Batteur. 

 

Dans le cadre de la rénovation de cette cour qui a été réalisée par l’entreprise HUBAUT pour 

un montant de 32.000, les fondations ont été refaites et un nouveau caniveau a été installé. Par 

ailleurs, un nouveau revêtement en asphalte a été posé, ce qui, d’une part, permet un meilleur 

accès pour l’outillage d’entretien du jardin situé à l’arrière et, d’autre part, a l’avantage 

d’amortir les chutes ce qui épargnera à nos chères têtes blondes les égratignures ou aux 

mamans de rapiécer leurs pantalons.  

 

Un autre programme important qui concerne nos écoles et que nous avons lancé il y a 

quelques années consiste au remplacement des châssis simples vitrages par des fenêtres en 

double vitrage. Ces travaux, rendus nécessaires, d’une part, afin de diminuer les pertes de 

chaleur et ainsi économiser sur la facture énergétique et, d’autre part, en vue d’augmenter la 



sécurité de nos enfants dans la mesure où le verre utilisé pour les châssis est feuilleté et 

diminue de ce fait les risques de blessure en cas de bris s’inscrivent dans notre plan d’action 

pour les économies d’énergie, qui s’est également traduit par la pose de panneaux 

photovoltaïques sur divers bâtiments communaux dont l’école de Leers-Nord. Là encore, c’est 

l’école d’Estaimpuis qui sera la dernière à bénéficier de ce remplacement qui sera initié dans 

les prochaines semaines par l’entreprise Rasseneur pour un montant de 58.000 €. De la sorte, 

l’ensemble de notre patrimoine scolaire sera ainsi rénové et aux normes des performances 

énergétiques les plus pointues. 

 

Enfin, de par l’accroissement continu de la population d’enfants au sein de notre entité qui 

Vit, signe de la vigueur des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, nous avons du accueillir pour 

cette rentrée 2016 près de 130 élèves alors que l’école ne pouvait, en l’état actuel des choses, 

n’en abriter qu’une centaine. Il a donc fallu faire preuve d’ingéniosité afin de trouver une 

solution pour accueillir l’ensemble de ces élèves de la meilleure des façons. C’est ainsi qu’en 

concertation avec la direction, nous avons opté pour l’installation d’un bâtiment modulaire où 

s’est installée depuis la rentrée une classe de 3
ème

 maternelle. Celui-ci est situé sur parking de 

la Maison des Œuvres et je tiens à cet égard à remercier le Comité de la Maison et plus 

particulièrement Luc Capart pour sa précieuse collaboration. Bien que ce bâtiment fourni par 

l’entreprise Algeco pour une valeur de 14.000 € présente tout le confort nécessaire pour 

accueillir ces élèves et leur professeur dans des conditions optimales, il est clair qu’il s’agit là 

d’une solution provisoire. C’est ainsi que les membres du Collège communal et moi-même 

étudions les différentes pistes pour une extension de l’école maternelle, à l’instar de ce qui se 

fera pour la crèche dans les prochaines semaines. 

 

Chers amis, 

 

Vous le voyez, ce triple investissement pour l’école d’Estaimpuis dont la valeur totale excède 

les 100.000 € traduit l’engagement des autorités communales d’offrir à nos élèves, à vos 

enfants, un environnement de qualité où ils peuvent apprendre dans un environnement propice 

à l’épanouissement. A cet égard, je me dois d’adresser des remerciements chaleureux aux 

entrepreneurs qui ont réalisé les différents travaux mais également à Didier Alluin, 

responsable du patrimoine communal, Julien Demarque, notre directeur des travaux ainsi qu’à 

notre Premier Échevin Christian Leclercq, ainsi qu’à notre main d’œuvre communale  qui ont 

suivi et supervisé les différents chantiers de la façon la plus professionnelle qui soit. 

 

Avant d’en terminer, je profite aussi de votre présence pour vous remercier vous, les parents, 

pour la confiance que vous placez au quotidien dans notre enseignement communal. 

 

Ceci étant dit, je ne serai pas plus long, si ce n’est pour vous inviter à partager ensemble le 

traditionnel verre de la convivialité ! 


