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Ecole fermée à clef : que font les petits en cas de malaise de l’institutrice?
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Au dernier conseil communal, la conseillère Écolo Marie-France Pirson a interpellé le Collège quant aux problèmes de sécurité à
l’école maternelle Hairiamont, de Pont-à-Celles. De fait, suite à la menace de niveau 3 établie par l’Ocam (Organe de coordination
pour l’analyse de la menace), les autorités locales ont demandé que les portes des écoles soient fermées, cela pour éviter toute
intrusion.

Pas d’issue de secours

Mais cette décision pose quelques problèmes aux yeux de la conseillère communale Écolo. De fait, les locaux du « portakabin » qui
accueille les enfants lors de la garderie en début et fin de journée ainsi que lors du temps de midi, doivent rester fermés à clé. « En cas
d’incendie ou de malaise de l’institutrice, les enfants resteront coincés dans la classe et livrés à eux-mêmes. Il n’y a en effet aucune
issue de secours. Les enfants ne peuvent pas sortir par les fenêtres en cas d’urgence : elles ne s’ouvrent qu’en oscillo-battant. J’ai
déjà interpellé les autorités il y a trois mois. Mais rien ne bouge. J’ai l’impression qu’elles attendent qu’un incident arrive avant de
réagir. »

Une dernière remarque qui a eu le don d’énerver quelque peu l’échevin empêché Philippe Knaepen (MR). « Toutes nos écoles
répondent parfaitement aux normes de sécurité. »

L’échevin de l’enseignement Carl Lukalu (PS) est conscient du problème de l’école de Hairiamont. « Nous n’avons pas encore trouvé
de solutions. Nous avions pensé à installer une porte poussoir mais, étant donné l’âge des enfants, ils ne sauront pas la pousser. »

Carl Lukalu souligne également que des exercices d’évacuation sont réalisés chaque année dans toutes les écoles de l’entité pont-à-
celloise.
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