Communiqué de presse
Verviers, le 2 septembre 2021

Instruction publique
Ecole de l’Est – Les cours de gym et de psychomotricité seront maintenus et
dispensés à la salle du Soccer à Verviers
Comme vous le savez déjà, les inondations du mois de juillet ont eu des conséquences
désastreuses. Nombreux sont les immeubles sinistrés par les eaux dont plusieurs de nos
bâtiments scolaires. L’école de l’Est en fait partie.
La solidarité, la volonté et la mobilisation de tous, durant ces dernières semaines, ont permis
d’effectuer la rentrée scolaire au 1er septembre comme prévu. A l’école de l’Est, plusieurs
aménagements ont été nécessaires, les classes sont regroupées au 1er étage du bâtiment.
En effet, le rez-de-chaussée, incluant notamment les locaux de gymnastique et de
psychomotricité, est totalement impraticable. Afin de ne pas priver les élèves de ces cours, il était
urgent de trouver un endroit capable d’accueillir les 98 enfants concernés. La salle du Soccer,
par sa proximité avec l’école, était une alternative intéressante pour la Directrice Madame
BREUER.
Un contact a immédiatement été pris avec Monsieur CORNET, gestionnaire des lieux, pour fixer
un rendez-vous sur place et tenter de trouver une solution. L’issue de cette rencontre laissait
entrevoir des possibilités.
Aujourd’hui c’est avec une grande satisfaction que nous pouvons vous confirmer que les cours
de gymnastique et de psychomotricité auront bien lieu ! Notre collège communal, réuni ce jour, a
décidé de suivre la proposition de son échevine de l’Instruction publique Sophie LAMBERT et de
dégager le budget nécessaire à la location de la salle du Soccer située rue de Limbourg à
Verviers.
Les cours seront maintenus durant toute l’année scolaire. Ils seront dispensés aux élèves le lundi
de 13h45 à 15h15 et les mardi et vendredi de 8h30 à 10h dès ce vendredi 3 septembre.

CONTACT
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Sophie LAMBERT – 087 325 216
sophie.lambert@verviers.be

