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Interpellation urgente écrite 
Fermeture de l'école des Minoteries. Rumeur ou réalité? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

De nombreux parents ayant leur(s) enfant(s) à l’école des Minoteries ont 
déposé le 10 juin dernier la pétition 1741 intitulée « maintenons notre école 
de proximité : Les Minoteries ». Cette pétition a le contenu suivant: 

 
« Ayant entendu la rumeur concernant une éve ntuelle fermeture de 

l’école des Minoteries, les sig nataires souhaitent faire connaître leur 
attachement à ce lieu de pr oximité; lien fort entre les élèves, pr ofesseurs, 
parents et la vie de tout un quartier. 

En effet, l’école des Minoteries comprenait trois classes, dont l’une a déjà 
été fermée. Elle accueille les enfants de la 1E à la 1P-2P (de 4 à 7 ans). Cette 
petite structure permet non seulement une très bon ne intégration à la vie 
scolaire des enfants sortant de crèc he ou ayant été ga rdés par leur(s) 
parent(s) ou maman de jour ; elle offre également à nos enfants de ne pas 
entrer trop vite dans « le monde des grands ».  

Elle a également une importance certaine dans la vie du quartier, car elle 
est créatrice de liens avec les instituti ons à proximité, comme la bibliothèque 
et Clair-Bois. Cette petite école facilite la rencontre entre les parents, ce qui 
permet le d éveloppement de projets communautaires, tels que les so irées 
lectures en lien avec la bibliothèque du quartier. 

Les signataires  sont dès lors convaincus que le maintien de cette école de 
proximité a t out son sens et favorise la poursuite du : « mieux vivre 
ensemble. » 
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Etant donné que notre Parlement sera d ans l’incapacité de traiter cette  
pétition dans un délai raisonnable, soit avant le début de la rentrée scolaire, et 
donc d’apporter une réponse aux i nterrogations des 18 signataires de la 
pétition 1741, tous parent(s) d’élève(s) de l’école des Minoteries, la question 
posée est simple. 

 
L’annonce de la fermeture de l’école des Minoteries est-elle une simple 

rumeur ou une réa lité ? Et si cette rumeur est b ien réelle, p eut-on nous 
indiquer la logique qui guide le DIP à annoncer à  la veille d es vacances 
d’été la fermeture d’une petite structure qui semble très  appréciée, et en 
connaître les raisons? 

 


