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Enseignement Farciennes Un mois après la rentrée scolaire, la commune de Farciennes a décidé de dresser un premier bilan de ses
implantations scolaires en terme de fréquentation. ...

Enseignement Farciennes

Un mois après la rentrée scolaire, la commune de Farciennes a décidé de dresser un premier bilan de ses implantations scolaires
en terme de fréquentation. " Pour l'établissement scolaire La Marelle, le contingent d'élèves en maternelle a augmenté de 7 % (143
élèves en 2015 pour 134 élèves en 2014). Cette augmentation a en outre permis d'ouvrir un mi-temps pédagogique supplémentaire
" , explique le bourgmestre Hugues Bayet (PS), en charge de l'Enseignement. "Au niveau des primaires, la fréquentation est stable
(290 élèves en 2014 et 292 élèves en 2015. Cette tendance se confirme pour l'établissement scolaire Waloupi puisqu'en maternelle,
on dénombre une augmentation de 15 % (107 élèves en 2015 pour 91 élèves en 2014). Cette augmentation a également permis la
création d'un mi-temps pédagogique supplémentaire et il n'est pas exclu qu'un deuxième poste soit prochainement ouvert. Au niveau
des primaires, la fréquentation est également stable (155 élèves en 2014 et 156 en 2015)".

Des résultats que le bourgmestre estime positifs. Il affirme même que ceux-ci résultent de la politique mise en place ces dernières
années. "Premièrement, nous avons fait le choix de continuer d'investir dans des projets pédagogiques novateurs malgré le contexte
économique difficile pour les communes. On peut par exemple citer le projet 'école numérique' lancé par la Fédération Wallonie
Bruxelles ou 'parlons le même langage' en collaboration avec UMons et Télésambre. Et de continuer : "Je pense que c'est aussi en
donnant la meilleure formation possible aux Farciennois dès le plus jeune âge que nous pourrons redresser Farciennes sur le long
terme. Les parents savent que chez nous, leurs enfants auront une formation de qualité. Il est également important que les enfants
soient accueillis dans un environnement de qualité. Voilà pourquoi, un investissement de 500.000 € en vue de rénover les écoles est
en train d'être réalisé. Enfin, et c'est un autre motif de satisfaction, le succès rencontré par l'accueil extrascolaire, mis en place en
collaboration avec Oxyjeunes, est aussi à mettre en évidence. Ici aussi, la fréquentation est en nette augmentation (+ 11 %)".

Alors quel'AES accueillait en moyenne 33 enfants l'année dernière avec des pics à 52, cette année, on en est pour l'instant en
moyenne à 43 enfants avec des pics à 58. "Les enfants qui fréquentent l'AES sont divisés en deux groupes" poursuit Hugues Bayet .
"Ceux qui le désirent peuvent aller dans une salle afin de faire leurs devoirs en compagnie d'une institutrice retraitée. Les autres
restent dans un autre local et s'adonnent à des activités ludiques et créatives (sport, cuisine, lecture, etc.). Ces actions portent leurs
fruits puisque chaque année les résultats au CEB sont excellents. Pour 2014, le taux de réussite était de 96,5 %."

G. V.
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