


Cette photo a été prise avant la seconde guerre 
mondiale; à cette époque, les bâtiments de ]a rue 
Manniette abritaient l’école primaire des filles et 
l'école gardienne (filles et garçons). Les 
institutrices étaient toujours désignées
parmi la  communauté  des Sœurs de Virginal qui
habitait le bâtiment situé à 1 'avant-plan de cette 
photo.

L'école primaire  des garçons se  trouvait sur la 
place de I l'église, dans les bâtiments occupés 
actuellement par les classes maternelles.



Le 31 mai, l'Echevin de l'Instruction Publique est venu à 
l'invitation de Mr Van Simaeys, président du comité des 
parents des écoles, présenter et expliquer les plans de 
transformation et d'agrandissement des bâtiments des 
écoles situés rue Manniette.
Les travaux ont été entrepris début mai; une entreprise 
privée réalise le gros-œuvre, les parachèvements seront 
exécutés par le personnel de la Ville de Namur.
Les plans ont été acceptés par le Fonds des Constructions
Scolaires et La Ville de Namur a inscrit les sommes 
nécessaires à la réalisation des travaux aux budgets de 
88 et 89. Ces plans (que vous trouverez aux pages 4 et 5) 
ont été élaborés par les services techniques de la Ville 
sur proposition de la direction de l'école de Temploux.

Les travaux consistent à transformer les trois classes 
existantes en quatre classes en supprimant les couloirs 
entre chacune d'elles et en construisant un nouveau 
couloir tout le long du bloc existant, celui-ci sera 
ensuite relié au préau actuel.: cette nouvelle 
construction comprendra trois classes, un bureau et des 
installations sanitaires. Le coût est estimé à 6 millions 
de francs sans compter la main-d'œuvre communale.
Bien que la Vi11e de Namur semble bénéficier de moyens
financiers limités, l'Echevin Lazaron a affirmé que tout 
serait mis en œuvre pour que la rentrée de septembre se 
déroule dans les meilleures conditions pour les enfants,
même si les travaux ne sont pas complètement terminés.

Monsieur Lazaron a aussi signalé que, étant donné l’essor 
de notre école depuis quelques années, des extensions 
étaient toujours possibles sur le terrain situé derrière 
l’école puisqu'il appartient à la Ville.

Un nouveau rendez-vous a été pris avec la Ville de Namur 
pour étudier 1a situation au vu de l'avancement des
travaux après le 15 août.










