
 

 

Monsieur le Directeur général,    

Depuis que j’ai pris mes fonctions de Chef d’Etablissement à l’Athénée Royal de Chênée

je ne cesse, chaque année scolaire, 

Malheureusement, et ce principalement pour des raisons financièr

sont toujours restées vaines, mettant à mal ainsi, l’organisation des cours d’Education Physique et 

Sportive au sein de l’Athénée. 

En effet, le manque criant d’infrastructure

général mais principalement pour les cours d’Education Physique destinés aux filles (plus 

nombreuses que les garçons dans l’établissement avec moins d’infrastructure et d’espace 

disponibles) : 

1. Les locaux d’Education Physique

risques au niveau de la sécurité

 

- Les étudiantes sont obligées, par manque de place, 

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 

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

au sol et se sont blessées,

 

- les douches ne sont pas utilisables

certain manque d’hygiène et de bien

après le cours d’Education Physique et 

Sportive, 

 

- +/- 80 élèves doivent se mettre en tenue, 

en même temps dans un espace de 30 m

en découlent de nombreux dangers de vols, 

de disputes, de promiscuité, …

 

2. La qualité d’enseignement s’en ressent, la 

gestion de groupes aussi.  En effet, les 

A l’attention de Monsieur Marc VARKAS,

Directeur général adjoint 

Service général des Bâtiments scolaires du réseau 

organisé par la Communauté Française

Chênée, le 25 octobre 2013

,     

Depuis que j’ai pris mes fonctions de Chef d’Etablissement à l’Athénée Royal de Chênée

je ne cesse, chaque année scolaire, de réclamer par écrit la construction d’un hall omnisports.

Malheureusement, et ce principalement pour des raisons financières, mes nombreuses demandes 

sont toujours restées vaines, mettant à mal ainsi, l’organisation des cours d’Education Physique et 

d’infrastructures sportives est à la base de nombreux problèmes

éral mais principalement pour les cours d’Education Physique destinés aux filles (plus 

nombreuses que les garçons dans l’établissement avec moins d’infrastructure et d’espace 

Les locaux d’Education Physique filles sont plus qu’exigus et sont synonymes

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 

éritable 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 

sol et se sont blessées, 

ne sont pas utilisables, d’où un 

certain manque d’hygiène et de bien-être 

après le cours d’Education Physique et 

80 élèves doivent se mettre en tenue, 

en même temps dans un espace de 30 m
2
, 

en découlent de nombreux dangers de vols, 

es, de promiscuité, … 

La qualité d’enseignement s’en ressent, la 

gestion de groupes aussi.  En effet, les 

A l’attention de Monsieur Marc VARKAS, 

Service général des Bâtiments scolaires du réseau 

organisé par la Communauté Française 
 

Chênée, le 25 octobre 2013 

Depuis que j’ai pris mes fonctions de Chef d’Etablissement à l’Athénée Royal de Chênée en 2006, 

ction d’un hall omnisports. 

es, mes nombreuses demandes 

sont toujours restées vaines, mettant à mal ainsi, l’organisation des cours d’Education Physique et 

s sportives est à la base de nombreux problèmes en 

éral mais principalement pour les cours d’Education Physique destinés aux filles (plus 

nombreuses que les garçons dans l’établissement avec moins d’infrastructure et d’espace 

synonymes de nombreux 



professeurs ne disposent que d’un seul plateau de travail intérieur alors qu’ils sont parfois 

rassemblés à 3 pour y donner cours en même temps. 

 

3. Le bien-être au travail des collègues n’est plus du tout garanti et les plaintes et demandes 

s’accumulent sur mon bureau. Madame DUROUX, Inspectrice d’éducation physique, 

mentionne d’ailleurs dans son rapport en 2010 en parlant des installations : « de toute 

évidence, leur nombre est insuffisant par rapport au nombre d’élèves inscrits dans l’établissement, d’autant 

que le nombre de vestiaires est limité et que certains locaux sont partagés avec le cours « garçons ». Elle 

note également : « Madame Tyssens, Préfète des études, a introduit diverses demandes afin d’améliorer 

l’offre d’installations sportives pour ses élèves de plus en plus nombreux. Elle a notamment introduit auprès 

de l’Administration une demande de création d’un hall omnisports » et conclut : « Nous encourageons 

Madame la Préfète des études à poursuivre toutes les démarches engagées en vue notamment d’obtenir la 

création d’un hall omnisports à l’Athénée Royal de Chênée. » 

Tout cela nous cause bien du souci, d’autant plus que la situation s’aggrave d’année en année : 

notre population scolaire n’a jamais été aussi élevée : 1206 élèves à la date d’aujourd’hui et 52 

classes à organiser (contre 47 en 2006, 46 en 2007, 47 en 2008 et 2009, 49 en 2010 et 2011 et 

50 en 2012*) et de plus en plus d’heures d’Education Physique à organiser sur un espace de 

travail de moins en moins adapté.  

Faute d’un hall omnisports auquel il semble que nous devions malheureusement actuellement 

renoncer, il avait été convenu, lors de la visite de Mme Lorquet, de l’adoption d’une solution 

minimale, c’est-à-dire,  le prolongement de la salle d’Education Physique et Sportive des filles 

au niveau d’une cour de récréation afin d’y aménager un espace vestiaire ainsi qu’un espace 

supplémentaire pour la pratique de l’Education Physique. A notre grand dépit, au mois de 

septembre, seuls quelques mètres de construction subsistaient de ce projet (juste de quoi 

aménager un mini-espace vestiaire). 

Vous comprendrez que cette proposition non-adaptée ne résout en rien les problèmes que 

nous rencontrons depuis si longtemps.    

Pouvez-vous nous venir en aide ? Le minimum serait tout de même de pouvoir disposer de 

deux espaces distincts : un vestiaire et un espace gym dignes de ce nom afin que les conditions 

de sécurité et de qualité d’enseignement soient préservées. 

Je vous remercie d’avance pour tout ce que vous pourrez faire en faveur de l’Athénée Royal de 

Chênée et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma parfaite 

considération. 

        Christine TYSSENS, 

        Préfète des Etudes 

*55 en 2015 


