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Michel Eylenbosch, Président du Conseil/Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Bourgmestre/Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Olivier Mahy, Annalisa
Gadaleta, Échevin(e)s/Schepenen ;
Christian Magérus, Jamal Ikazban, Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Paulette Piquard, Jamel
Azaoum, Amet Gjanaj, Gerardine Bastin, Danielle Evraud, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït
Jeddig, Dirk De Block, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert, Farida Tahar, Hassan Rahali, Shazia
Manzoor, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Khadija Tamditi, Hassan Ouassari, Hicham
Chakir, Lazare Mbulu Azanga, Carine Liekendael, Jean-Yves Kitantou, Fatima El Harim, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden ;
Gilbert Hildgen, Secrétaire adjoint/Adjunct-secretaris.

 
Patricia Vande Maele, Jan Gypers, Ann Gilles-Goris, Échevin(e)s/Schepenen ;
Abdellah Achaoui, Badia El Belghiti, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Olivia P'Tito, Nader Rekik,
Tania Dekens, Laurie Carême-Palanga, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

 
Ouverture de la séance à 19:00

Opening van de zitting om 19:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Département Services généraux et Démographie
Séance convoquée par un tiers des membres du conseil communal concernant la
décision relative à l’implantation de l’école du “Korenbeek” et le transfert des
enfants vers l’école de « La Flûte Enchantée ».

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance des questions suivantes, posées par un tiers des conseillers
communaux :
 
1) Elèves : Combien de places sont nouvellement créées à la Flûte Enchantée ?
Combien de places sont supprimées au Korenbeek ?
 
2) Raisons de la fermeture : Nous aimerions voir la correspondance avec la FWB au
sujet de cette école du Korenbeek, ainsi que la présentation de l’état du bâtiment de
cette école évoqué lors du précédent conseil communal, mais également celle de la liste
des travaux effectués rue du Korenbeek.
 
3 ) Que comptez-vous faire du bâtiment « Korenbeek » ? Pouvez-vous nous
confirmer que cet immeuble restera la propriété de la commune ?
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4) Quid de l’impact budgétaire de ces changements ? Pourriez-vous nous faire une
ventilation de l’impact au niveau des articles budgétaires ? Nous préciser le traitement
budgétaire réservé à ce bâtiment ? Si une rénovation est prévue, quelle en est l’année
budgétaire et les articles budgétaires concernés ?
 
5) Questions Ecologie et Mobilité : Quel est l’impact sur la mobilité de l’ajout de 100
élèves du côté Flûte Enchantée ? Avez-vous prévu un nouveau plan Mobilité ? Nous
exigeons une analyse de la qualité de l’air dans la cour de la Flûte Enchantée.
 
6 ) Impact sur le personnel de l’école du Korenbeek : Nous aimerions avoir une
présentation de la situation socioprofessionnelle du personnel des écoles « Korenbeek »
et « Flûte Enchantée »

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Zitting opgeroepen door een derde van de gemeenteraadsleden betreffende de
beslissing betreffende de ligging van de school Korenbeek en de overplaatsing van
de kinderen van de school “Flûte Enchantée”.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de vragen gesteld door één derde van de gemeenteraadsleden :
 
1 ) Leerlingen : hoeveel plaatsen werden recent gecreëerd in de Flûte Enchantée?
Hoeveel plaatsen werden geschrapt in Korenbeek?
 
2) Redenen van de sluiting : wij zouden graag de briefwisseling zien met de FWB
betreffende deze school Korenbeek, evenals de presentatie van de staat van het gebouw
van deze school, aangehaald in de vorige gemeenteraad, maar ook deze van de lijst van
de uitgevoerde werken in de Korenbeekstraat.
 
3) Wat rekent u te doen met dit gebouw “Korenbeek”? Kunt u ons bevestigen dat dit
gebouw eigendom blijft van de gemeente?
 
4) Wat met de budgettaire impact van deze veranderingen? Zou u een schatting
kunnen geven van de impact wat de budgettaire artikelen betreft? Preciseren wat de
budgettaire verwerking is die voorbehouden is aan dit gebouw?
 
5) Kwesties Ecologie en Mobiliteit : Wat is de impact van het bijkomen van 100
leerlingen van de Flûte Enchantée? Heeft u een nieuw mobiliteitsplan voorzien? Wij
vereisen de analyse van de luchtkwaliteit op de speelplaats van de Flûte Enchantée.
 
6) Impact op het personeel van de school Korenbeek: Wij zouden graag een
voorstelling krijgen van de beroepssituatie van het personeel van de scholen
“Korenbeek” en “Flûte Enchantée”.

De Raad neemt kennis.

 
Levée de la séance à 21:20
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Opheffing van de zitting om 21:20

Le Secrétaire adjoint,
De Adjunct-secretaris,

Gilbert Hildgen

  

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,

Michel Eylenbosch
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