CONFERENCE DE PRESSE – 27 NOVEMBRE 2020
SALLE DE BLOCUS
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INTRODUCTION

Cher.e.s. étudiant.e.s,
A la fin du mois d'octobre, le code rouge a été déclenché dans les universités et hautes
écoles. Par conséquent, les cours se donnent de manière virtuelle.
La fédération des étudiants francophones de Belgique a lancé un sondage qui fait apparaître
que 32% des étudiants de 1ère année et 28% des autres regrettent de ne pas pouvoir
disposer d'un lieu calme pour travailler et évoquent des difficultés techniques liées au
problème de matériel, d'accès à internet...
Plus alarmant encore, 60% des étudiants se sentent complètement ou partiellement en
décrochage scolaire, 10% des sondés pensent à arrêter leurs études.
Le sondage met également en évidence qu'un tiers seulement des jeunes a normalement
accès aux bibliothèques et à des lieux d'études, tandis qu'un quart n'a plus accès à rien.
Pourtant, il est désormais temps de se mettre à préparer la session d’examens. En sa
séance du 19 novembre 2020, le Collège communal a marqué son accord sur la mise à
disposition des deux salles de blocus ainsi que sur 7 ordinateurs de la bibliothèque et une
salle donnant l’accès à du WIFI, grâce à une collaboration entre le Service Jeunesse de la
Ville et le CPAS
« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable et le
probable réalisé » Léon TROTSKY

Antoine LUKOKI - Echevin de la Jeunesse

Hasan AYDIN – Président du CPAS

LES LIEUX





Local rue Thier Mère Dieu 18 - rez de chaussée
Bibliothèque communale, Place du Marché, 9 – salle du 2e étage
Maison de l’Insertion du CPAS de Verviers, rue de Pepinster 82 à Ensival

LES HORAIRES

Les salles d’étude sont ouvertes aux périodes suivantes :
Session de fin d’année : du 1er décembre au 29 janvier 2021 de 9h00 à 21h

Au local rue Thier Mère-Dieu, une journée d’étude est divisée en deux blocs de 3h45
:
•

de 9h00 à 12h45

•

de 13h00 à 16h45

A la bibliothèque, la salle est accessible uniquement pour les blocs suivants :
•

de 9h00 à 12h45

•

de 13h00 à 16h45

A la Maison de l’Insertion du CPAS, la salle est accessible pour les blocs suivants :



de 08h30 à 12h00
de 13h30 à 16h30

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, tout(e) étudiant(e) désirant profiter de
ce lieu d’étude doit être inscrit(e) au préalable en tant que membre. L’inscription se
fait via le guichet unique de la Ville :
https://verviers-formulaires.guichet-citoyen.be/formulaires-en-cours-detest/inscription-salle-blocus-session-janvier-2021/
Suite à cette inscription, l’étudiant(e) recevra, par courriel, les informations liées à
l’accessibilité du bâtiment.
Tout(e) étudiant(e) désirant profiter de cette salle d’étude doit effectuer une
réservation avant son arrivée. Les réservations s’effectuent par bloc de 3h45 ou par
journée entière.
Pour la salle à Ensival, les réservations doivent se faire par téléphone au
087/39.30.70.

MESURES LIÉES À LA C OVID-19

Tout étudiant devra respecter strictement les règles sanitaires en vigueur :
- port du masque obligatoire ;
- lavage de mains obligatoire à plusieurs reprises (arrivée, départ) ;
- désinfection des bureaux et matériel obligatoire ;
- respect strict de la distanciation sociale (1,5 m) ;
- respect strict des modalités de circulation en vigueur dans le bâtiment

POUR PLUS D’INFORMATIONS …

Service Jeunesse– Sophie Denis
087 325 320
sophie.denis@verviers.be
Cellule Communication – Angélique Koop
087 326 064 – 0484 599 367
communication@verviers.be

