
Chênée, le 5 octobre 2015 

Concerne : Athénée Royal de Chênée – Infrastructures sportives – Vestiaires filles 

Madame la Ministre J.Milquet, 

Monsieur le Ministre Président R.Demotte,  

Monsieur le Directeur général J-L.Fourny,  

Monsieur le Directeur général adjoint M.Smoos, 

Madame la Directrice des infrastructures A.Lorquet, 

 

Soutenue par la FAPEO, l’association de parents de l’Athénée Royal de Chênée tient à vous interpeller sur la situation 

catastrophique des infrastructures sportives de l’ARC et plus particulièrement sur le vestiaire des filles.   

Début septembre, une plaque de plâtre s’est décrochée du plafond du vestiaire privant les élèves d’un endroit 

adéquat pour se changer.  L’humidité est omniprésente depuis plusieurs années dans ce vestiaire et les réparations 

successives n’ont apporté aucune solution durable à ce problème récurrent. 

Ces locaux d’Education Physique filles sont plus qu’exigus et présentent des risques au niveau de la sécurité et de 

l’hygiène : 

• Les étudiantes sont obligées, par manque de place, de se changer dans l’espace réservé aux douches. Cet 

espace n’a pas du tout été, à l’origine prévu à cet usage et présente un véritable danger pour les jeunes 

filles.  En effet, un petit mur carrelé sert de séparation entre les douches et le vestiaire, les élèves sont 

obligées de l’enjamber et deux d’entre-elles ont glissé, sont tombées au sol et se sont blessées, 

• Par conséquent les douches ne sont plus utilisables, d’où un certain manque d’hygiène et de bien-être après 

le cours d’Education Physique et Sportive, 

• +/- 80 élèves doivent se mettre en tenue, en même temps dans un espace de 30 m2, en découlent  de 

nombreux dangers de vols, de disputes, de promiscuité,… 

La qualité du cours d’éducation physique s’en ressent et la sécurité des élèves et des enseignants n’est plus garantie. 

A ce jour, la situation est plus que préoccupante.  En effet, ne disposant pas d’espace de cours suffisant puisqu’une 

partie de celui-ci sert de vestiaire provisoire, les professeurs, profitant du beau temps, donnent leur cours à 

l’extérieur.  Mais cette solution, vu l’approche de l’automne n’est plus envisageable. 

Nous sommes très circonspects devant le manque de réaction rapide des services concernés.  En tant de parents, 

nous nous demandons s’il faut que le plafond s’effondre sur les élèves ou qu’il y ait des blessées pour qu’enfin on 

prenne en compte les demandes répétitives de l’école, restées lettres mortes. 

Nous n’acceptons pas qu’on prétexte le manque de moyens financiers pour ne pas agir rapidement car il s’agit de la 

sécurité et du bien-être des étudiantes et de l’équipe éducative. 

Vous comprendrez que nous ne pouvons rester sans réaction devant une telle situation d’autant plus que la 

population estudiantine ne cesse d’augmenter. 

Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à notre courrier et dans l’attente de votre 

réponse, nous vous prions de croire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

L’association des parents de l’ARC 

 

 


