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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 18 octobre 2021
Concerne : situation du chauffage à l’Institut

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Avec le mercure qui descend, il fait froid dans nos locaux. Les élèves ainsi que l’équipe
éducative travaillent dans des conditions qui ne sont pas idéales. Comme vous le savez
sûrement, toutes nos chaudières ont été lourdement impactées par les inondations. Voici
plus d’un mois que la société Goessens travaille dans les caves, mais nous attendons
toujours certaines pièces commandées à l’étranger.
Il faudra donc s’armer de patience. Normalement, nous devrions relancer le système de
chauffage pour la mi-novembre. Les chaudières seront mises en mode été (les radiateurs ne
donneront donc pas leur maximum, mais fonctionneront jour et nuit) le temps de remplacer
toute l’électricité des caves et les coffrets d’automation.
Même si les nouvelles sont rassurantes, il n’en reste pas moins que nous ne sommes pas
encore à la mi-novembre. C’est pourquoi :
 Il faut rappeler à vos enfants de s’habiller en conséquence ;
 Certaines classes plus froides que les autres ont reçu ou vont recevoir un « canon à
chaleur » à utiliser en alternance avec d’autres classes, les lignes électriques ne
pouvant permettre une utilisation en simultané.
 De la soupe est proposée aux élèves sur les temps de midi à la salle polyvalente
(merci de demander à vos enfants de prendre leur bol ou gobelet)
 Deux canons à chaleur industriels sont arrivés pour la salle d’étude et la salle
polyvalente. Ceux-ci devraient permettre de chauffer les deux salles qui seront
ouvertes aux enfants à partir de ce lundi 18 octobre durant la récréation, et ce de
10h05 à 10h25 :
o La salle d’étude sera mise à disposition des élèves du troisième degré
o La salle polyvalente sera mise à disposition des élèves des 1er et 2e degrés
La salle polyvalente sera également accessible à tous de 8h00 à 8h25.
Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chers Parents,
l’expression de notre entier dévouement.
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