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Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à 

l’occasion de l’inauguration de l’extension de l’école maternelle 

d’Estaimpuis 

Ecole communale d’Estaimpuis 

Rue de l’Eglise, 15 

7730, Estaimpuis 

Vendredi 1er avril 2022, 10h00 

 

Madame la Ministre,  

Chers membres du collège et du conseil communal, et de notre CPAS, 

Chers membres de l’Inspection, 

Madame la directrice,  

Chères enseignantes, chers enseignants,  

Chers parents, chers élèves, 

Chers amis,  

 

Je ne saurais vous cacher la joie qui me parcourt d’inaugurer en ce jour l’extension de 

notre chère école maternelle communale. Après de longs mois de planification, d’élaboration, 

et de construction, nous marquons ensemble le début d’une nouvelle vie pour ce lieu crucial 

de notre entité qui se voit revêtu d’un nouveau manteau de pierre et de lumière lui 

permettant d’aborder l’avenir et de poursuivre sa mission plus sereinement.  

L’enseignement forme un des piliers essentiels de l’évolution de notre commune. Une 

démographie grandissante et une ambition non-dissimulée d’une éducation de haute qualité 

au sein de notre entité, requiert la mise à disposition de moyens accrus pour nos institutions 

scolaires. C’est dans ce cadre que nous avons vu éclore des projets éducatifs innovants pour 

l’ensemble de nos établissements estaimpuisiens afin d’ouvrir des portes solides à nos jeunes 

élèves.  
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D’année en année, nos classes sont foulées par nombre d’enfants désireux de s’ouvrir 

au monde qui les entoure par un apprentissage qui se développe aux confins d’une vision 

d’excellence portée sur le long terme. En effet, chaque enseignant possède cette faculté 

d’offrir à tous, les outils nécessaires afin de conquérir l’avenir armé d’un bagage empli 

d’ouverture, de bienveillance et d’esprit critique. Cette culture de l’épanouissement social et 

personnel, ne peut que s’inscrire dans un cadre moderne et équipé. C’est pourquoi, afin 

d’entretenir la qualité des cours promulgués, il a été décidé d’augmenter notre section 

maternelle de trois classes flambant neuves pour un budget total de 630.000€. 

Un projet tel que celui-ci, engage un travail et une réflexion de longue haleine. L’idée 

première de développer la structure par de nouveaux locaux s’est donc, tout naturellement, 

adjointe d’une rénovation des sanitaires mais également des salles existantes par l’ajout de 

mezzanines augmentant considérablement la superficie disponible, et enfin d’une réfection 

des sols, des jointures et de la couverture du bâtiment. Dégageant un nouvel espace de 

quelques 230 m2 derrière de grandioses baies vitrées laissant filtrer une luminosité naturelle 

sur les bancs fraichement emménagés de nos enfants, une nouvelle cour de récréation se voit 

par la même nichée au calme et sous un soleil qui sera présent, nous l’espérons, pour les 

prochains mois. Ce nouvel aménagement développe, de plus, une structure améliorée des 

surfaces existantes, qui se parcouraient jusqu’ici qu’en enfilade. Aujourd’hui, professeurs et 

élèves sont amenés à se mouvoir de manière ergonomique et réfléchie dans les corridors afin 

de profiter pleinement des lieux qui leur sont disponibles.  

Vous l’aurez compris, une vision conjointe pour le futur a été établie dès le départ par 

l’ensemble des partenaires disposés à s’inscrire dans la régie de ces travaux. Travaillant main 

dans la main, nos services communaux et les dirigeants de notre enseignement ont décuplé 

leurs forces afin d’obtenir des résultats éloquents que nous pouvons désormais, toutes et tous 

admirer. 

L’honneur me revient, à présent, de remercier cet ensemble aguerri et enthousiaste 

dont l’expertise, l’innovation et la détermination sans failles ont permis de faire s’élever du 

sol des murs neufs et d’en restaurer les anciens. 
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D’abord, je souhaite envoyer mes sincères félicitations à Alexandre DECONINCK, 

architecte hors pair de notre entité, qui, par une volonté et une ingéniosité à nulles égales, a 

réussi à augmenter le potentiel de nos bâtiments, tout en y adjoignant de nouveaux membres, 

indispensables à son évolution.  

Mes vœux chaleureux de remerciement sont également adressés à l’entièreté des 

services urbanisme et travaux de notre administration communale, aux ouvriers communaux, 

et au responsable des travaux : Julien DEMARQUE, qui, grâce à leur travail de coordination, de 

peinture, d’extérieur ou de voirie, ont rendu cette extension possible et concrète.  

Il convient, par la même, de remercier nos partenaires externes et les acteurs de terrain 

ayant contribué aux tâches d’électricité, d’alarme, de sécurité, d’ingénierie, de chauffage, de 

couverture ou encore de menuiserie et de gros œuvre : remercions donc ensemble les 

entreprises SOGECO, THERSA, TSAV et JD DEROUBAIX, le bureau d’ingénieurs FCI, le 

responsable PEB, Gauthier CALLENS, ou encore Monsieur LEMAINE, pour leurs participations.  

L’occasion se présente aussi d’adresser ma reconnaissance à Madame la directrice, 

Vinciane BATTEUR, pour son abnégation et son engagement à l’organisation inégalable de 

notre école communale dont elle peut se féliciter, ainsi qu’à toutes ses équipes éducatives, de 

gestion et de maintenance. 

Je désire, enfin, envoyer un message de gratitude à Frédéric DI LORENZO, nouvel 

Echevin des Travaux et à Christian LECLRECQ, Echevin Honoraire, qui ont suivi ces rénovations 

de près au nom du Collège Communal.  

Notre Pacte d’excellence et les phases de pilotage qui en découlent mettent en avant la 

qualité de nos infrastructures à disposition des quelques 1.200 élèves de notre enseignement 

communal, au cœur de notre Programme Stratégique Transversal. Après l’extension de nos 

écoles d’Estaimbourg et d’Evregnies, les travaux en cours de l’extension du C.E.M.E. et 

l’aménagement de l’ensemble de nos cours de récréation afin d’éviter la violence, l’agressivité 

ou le harcèlement, l’inauguration du projet d’Estaimpuis permettra, en outre, de renforcer 

l’attractivité de notre école, et le remplacement de deux conteneurs, certes utiles, mais peu 

idéal en termes de confort scolaire.  
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Vous pouvez dès lors déceler, Madame la Ministre, notre volonté indéfectible d’encore 

et toujours accroitre le bien-être de nos élèves entourés de directions et d’équipes 

pédagogiques investies, dévouées, performantes … en bref, exceptionnelles.  

Qu’il me soit permis d’adresser un message empli de mes vœux les plus chers à Madame 

Caroline DÉSIR, Ministre de l’Education, et à son collègue, Monsieur le Ministre Frédéric 

DAERDEN, pour leur disponibilité mais surtout pour leurs encouragements et l’aide de leurs 

ministères dans le cadre de cette entreprise d’envergure, qui n’aurait su voir le jour sans le 

souci et la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire évoluer nos bâtiments 

d’accueil.  

Il ne me reste qu’à remercier chaque parent et chaque élève pour leur confiance dans 

la vision éducative de nos établissements et à leur assurer que le travail estaimpuisien dédié 

à l’enseignement, continuera d’aspirer à sa grandeur et à sa qualité. Mon engagement auprès 

de la scolarité de notre commune reste intangible et inchangé depuis ma prise de fonction, et 

je travaillerai ardemment et constamment à son amélioration et à sa pérennité.  

Continuons d’élaborer, ensemble, des projets concrets pour l’avenir de notre entité qui 

vit, qui évolue et qui se développe de jour en jour au service de nos concitoyennes et 

concitoyens.  


