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Ébauche informatique

Lonzée, le 26 mars 2021
Chers parents,
Le pouvoir organisateur, la direction, l’équipe éducative et le comité de parents sont fiers et
heureux de vous annoncer la naissance d’un nouveau bâtiment.
Ce beau bébé de plusieurs tonnes tant attendu et désiré verra enfin le jour après plus de 6
ans de gestation !
L’objet de ce courrier est donc de vous informer et de vous rassurer mais surtout de nous
réjouir.
Vous informer en vous signalant :
-

Que ce nouveau bâtiment comprendra deux classes, des sanitaires et un réfectoire
(local polyvalent) de 150 places ;
Que cette réalisation s’inscrit dans un plan PPT (Programme Prioritaire de Travaux)
financé à hauteur de 70% par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Que le coût total des travaux s’élèvera à 568 000 € (397 600 € à charge de la FWB et
170 400 € à notre charge) ;
Que ces travaux sont programmés en trois étapes :
1. L’excavation et la construction de la dalle supportant le bâtiment.
Cette opération est la plus délicate puisqu’elle implique un charroi important de
camions. Nous avons voulu qu’elle se réalise en dehors de la présence des élèves ;
à savoir, durant les vacances de Pâques.
2. Le gros œuvre fermé devrait être fini pour le 30 septembre.
3. L’aménagement intérieur sera, quant à lui, selon le cahier des charges terminé en
180 jours.

-

Les travaux devraient donc être clôturés en mai. Toutefois, vu les divers et
inévitables aléas inhérents à ces chantiers, nous planifions raisonnablement une
inauguration pour la rentrée 2022.
Qu’au terme de ce projet, nous avons décidé de refaire, en fonds propres, toute la
cour de récréation.
Que ces travaux sont rendus possibles grâce à l’évolution constante de notre
population et à la confiance indéfectible que vous nous témoignez. Soyez-en
remerciés !

Vous rassurer en vous informant :
-

Que toutes les assurances et mesures de sécurité ont été prises et sont contrôlées ;
Qu’une barrière sécurisée délimitera l’espace travaux ;
Que certes, l’espace de la cour de récréation sera limité pendant plusieurs mois ; mais
ayant la chance de diriger une équipe dynamique et motivée, les dispositions ont
déjà été prises pour exploiter davantage un terrain d’aventures récemment
réaménagé grâce, entre autres, à l’investissement du comité de parents.

Nous réjouir :
-

En nous projetant dans une année et en appréciant le confort offert à notre équipe
mais surtout à nos élèves et vos enfants.

En vous remerciant de nous avoir prêté attention, nous vous souhaitons le meilleur.
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