COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COLLÈGE PROVINCIAL

LA PROVINCE DE HAINAUT LANCE UN PLAN DE LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
L’absentéisme et le décrochage scolaire comptent parmi les pires
conséquences de la crise sanitaire. Comme tous les autres réseaux,
l’enseignement provincial y est confronté chaque jour. Le Collège provincial a
donc validé un plan de lutte contre ces fléaux. La Province de Hainaut veut
aussi soutenir ses élèves et les membres du personnel de ses écoles touchés,
à des degrés divers, par l’angoisse.
On estime que le décrochage frappe d’ordinaire 10% de la population scolaire. Mais
la crise Covid affole les statistiques. La Province a donc décidé d’interroger les chefs
d’établissements de son important réseau d’enseignement pour identifier les élèves
concernés et prioritairement ceux issus de milieux défavorisés.
Sur cette base, plusieurs acteurs se mobiliseront pour mettre en place un plan
d’action : les écoles, les CPMS, les services de médiation et la cellule SAVE (Soutien
et Accompagnement de la Vie à l’Ecole) précisément constituée pour faire face à cet
enjeu majeur.
Plusieurs démarches ont été approuvées par le Collège provincial et, notamment, la
création de lieux de parole pour permettre aux élèves mais également aux parents et
aux membres du personnel d’exprimer leurs ressentis face à la crise. Les visites à
domicile par des agents spécialisés - assistants sociaux ou agents des CPMS - ne
seront envisagées qu’en dernier recours et dans un esprit d’accompagnement.
Ce plan d’action entrera en application après les vacances de printemps.

Vaccination : convaincre les séniors
A l’heure où la vaccination se présente comme un outil essentiel de lutte contre la
pandémie, le Collège provincial a sollicité ses institutions, Hainaut Séniors et
l’Observatoire de la Santé, pour développer une campagne spécifique de
sensibilisation des aînés. Au travers des réseaux sociaux et de vidéoconférences, ce

travail est en cours et se poursuivra par la diffusion de folders et de courriers ciblés
auprès des 2800 membres des cinq antennes de Hainaut séniors.
Par précaution, ces antennes ne reprendront leurs activités en présentiel qu’à la
rentrée de septembre. Mais leurs responsables maintiennent un contact régulier avec
les aînés au travers d’animations numériques sur leurs pages facebook.

Des locaux provinciaux pour les enfants du personnel hospitalier
La crise sanitaire amène les hôpitaux à devoir modifier considérablement leur
organisation du travail. Des reports de congés, changements d’horaires ou
réquisitions deviennent indispensables et la fermeture des écoles complique la
situation pour bon nombre de membres du personnel. C’est pour cette raison que le
Collège provincial vient de décider de répondre favorablement à une demande de
l’hôpital Ambroise de Mons : une mise à disposition d’infrastructures d’accueil pour
les enfants de moins de 12 ans du personnel.
Ce sont des locaux de l’Athénée provincial Jean d’Avesnes et sa salle de sports qui
ont été choisis pour un accueil prévu jusqu’au 16 avril. Le même dispositif
est envisagé en faveur de l’hôpital CHR St Joseph.

De nouveaux aménagements pour prévenir les inondations à Colfontaine
Hainaut Ingénierie Technique continue à œuvrer pour réduire tout risque d’inondation
du ruisseau L’Elwasmes à Colfontaine. Après la construction d’une zone d’immersion
temporaire, le Collège provincial s’est prononcé en faveur de l’acquisition de terrains
en vue d’y installer une digue permettant la retenue de plus de 380 000 mètres/cube
d’eau.
Cet investissement de 100.000 € sera soumis à l’approbation du Conseil provincial.

