
Concerne : Installation de modules dans la cour à l’Athénée Royal de Chênée – Déménagement de la 

direction et du secrétariat du CPMS. 

 

Madame la Ministre M.-M. Schyns,  

Monsieur le Ministre J.-M. Nollet,  

Monsieur le Directeur Général Adjoint D.Leturcq, 

Madame la Directrice de l’ARC C. Tyssens, 

 

Soutenue par la FAPEO, notre association de parents s’interroge sur la constante augmentation du 

nombre de places à l’Athénée Royal de Chênée. L’école ne cesse de s’agrandir (des augmentations 

de places sont encore à prévoir suite à l’appel à projet de création de places) au détriment du bien-

être de nos enfants ! La FAPEO s’est déjà manifestée, notamment par voie de presse, sur son 

inquiétude quant à la gestion quantitative de la pénurie de places au détriment de la qualité !  

Où s’arrêtera l’agrandissement de l’ARC ?  Quand prendra-t-on enfin en compte le bien-être de nos 

enfants à l’école ? 

En tant qu’Association de parents nous nous interrogeons sur les motivations qui poussent la 

Direction Générale à proposer l’implantation de ces modules dans la cour de récréation alors que les 

élèves n’ont pas suffisamment de place au réfectoire pour prendre leur repas dans de bonnes 

conditions et que certains cours d’éducation physique se donnent dans les couloirs. Nous avons été 

encore plus circonspects lorsque nous avons été informés du déménagement, en dehors de 

l’établissement, d’une partie du CPMS, qui mène pourtant des projets indispensables à 

l’épanouissement et à l’évolution des élèves. 

Nous pensons qu’un trop grand nombre d’élèves entraîne, inévitablement, des problèmes de 

surveillance, de sécurité, de suivi pédagogique, et ne tient pas compte du bien-être des adolescents 

et des professeurs.  Restreindre leur espace de vie ne favorise certainement pas leur concentration 

et met à mal leurs temps de détente. 

Ces projets semblent avoir été imposés sans concertation préalable avec les intéressés, ce que nous 

regrettons, d’autant plus que nous ne comprenons pas ce qu’ils vont apporter aux élèves. Nous 

pensons que l’argent investi dans de telles structures serait plus utile pour améliorer les locaux 

existants, comme l’agrandissement de la salle de gymnastique par exemple. 

Le Gouvernement ayant voté l’agrandissement de l’ARC, le projet semble déjà bien entériné. 

Toutefois nous espérons que nous n’aurons pas d’autres propositions d’expansion à l’avenir et que 

nous serons entendus avant toutes décisions. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

L’association de parents de l’ARC 


