Le comité des parents de l'école communale de Temploux s'est inquiété lors de
son Assemblée Générale du 8 octobre, de l'évolution de la population scolaire
de notre école.
S'il est rassurant de constater que cette population progresse, il est important de
se soucier des locaux qui pourront être mis à la disposition de nos enfants à
l'avenir.
Le comité des parents a donc décidé d'accompagner le directeur Mr Seumois
dans une démarche auprès des autorités communales; un dossier a été constitué
à cet effet par le vice-président Michel Poulain par ailleurs chercheur au Fonds
National de la Recherche Scientifique et chargé d’enseignement à l'U.C.L.
Temploux Infos le remercie d'avoir accepté de vous livrer quelques
informations intéressantes sur nos jeunes et notre école.

TEMPLOUX ET SUARLEE
Les jeunes de moins de 18 ans de Temploux et Suarlée sont au nombre de 758.
On peut remarquer sur la figure 1 une certaine stabilité entre les différentes
tranches d'âge.

Le tableau ci-dessous montre un nombre équivalent de garçons et de filles à
Temploux et un nombre quelque peu supérieur pour les filles à Suarlée.
Pour l'anecdote, compte tenu des petits effectifs, on remarque qu'il y a 23 filles
en plus chez les moins de 6 ans et 39 garçons en plus chez les 12-17 ans; si les
jeunes de 0 à 5 ans ont le temps de s'organiser, la bataille matrimoniale
s'annonce rude pour les aînés...

L’ECOLE
Depuis 12 ans, la population scolaire de l'école de Temploux progresse (figure
2). L'augmentation est plus marquée dans les classes primaires puisque les
élèves étaient au nombre de 100 en 1985-1986 et qi’ils sont 128 aujourd'hui.
Dans les classes maternelles à l'inverse, la situation est stable depuis 6 ans: 71
élèves en 1986 et en 1991. Il faut noter que les chiffres des classes gardiennes
sont sous-évalués puisqu'ils ne tiennent pas compte des arrivées en cours
d'année (de 10 à 15 en plus selon les années).

Le tableau ci-dessous indique le nombre d'élèves par classe sur les sept
dernières années scolaires. Il est intéressant de constater deux choses:

si vous lisez le tableau en diagonale croissante, vous remarquez qu'il y a
des générations "fortes"; ainsi, les 28 enfants qui étaient en 2e
maternelle en 1985-1986 sont encore 22 en 5è primaire aujourd'hui
après avoir été 30 en première primaire.

L’évolution est déterminée par trois facteurs: les entrées et sorties par
migrations, les redoublements et les désaffectations pour ceux qui
choisissent de fréquenter une autre école. Au sujet de ce troisième
élément, ii est manifeste qu'il y a une diminution régulière de la
première à la 5è primaire (il ne reste plus en cinquième que 87% des
enfants de première) et plus nette de 5è en 6è primaire où il n'en reste
plus que 68%. C'est donc au degré supérieur qu'il y a le plus de
désaffections, ce qui peut s'expliquer par l’attrait de la grande école ou
encore par la facilité d'accompagner un frère ou une sœur plus âgé à
l’école de la ville.

Il est intéressant également de savoir, grâce à la figure 3, si la fréquentation de
l'école de Temploux est conforme à la population du village.

Cette figure indique que, mis à part les enfants nés en 1987 qui ne vont pas
encore tous l'école et ceux nés en 1980 (6è primaire), ce que l'école perd par les
enfants de Temploux qui vont à l'école ailleurs est largement compensé par
ceux qui viennent de Suarlée et d'autres villages.
Le dernier tableau montre encore plus clairement cette affirmation. En effet,
pour les enfants nés entre 1980 et 1987, il y a pratiquement autant d'enfants qui
fréquentent l'école (173) que d’enfants qui habitent le village (176).

CONCLUSION
Pour Michel Poulain, la première certitude est que, dès à présent, la population
scolaire dépasse les 200 élèves de par les inscriptions en première maternelle.
Le cap des 200 sera définitivement dépassé dès la rentrée prochaine.
On peut prévoir le chiffre de 220 élèves dans un délai de trois ans; ce qui
signifie quatre classes gardiennes, sept classes primaires et ...de nouveaux
locaux.

T

C'est la clôture de la longue histoire du F.C. Temploux. Pendant
plusieurs lustres, à l'époque où les voitures et la TV étaient
rares, la vie du F.C. Temploux a marqué profondément la vie de
notre village. Nous avons, d'une façon anecdotique, essayer de vous
en raconter l'histoire grâce à nos archives personnelles, au
témoignage des "anciens" et aux comptes rendus du journal Vers
L'Avenir.
Nous tenons à nous excuser d'avoir omis des noms de joueurs, de
comitards, de ceux qui ont œuvré souvent dans l'ombre ou qui nous
ont quittés prématurément, ceux qui ont permis de « tenir » depuis
43 ans: des présidents comme Adrien de Baré ou O. Didden, des
secrétaires comme Pierre Hennau ou René Marchal, des entraîneurs
Charlier, Traens, Migeot, Fauville, Kovary ou Bottin. Souvenonsnous également de notre petit ailier de poche Jean-Louis Brébant,
le para commando dont l’avion fut abattu au cours de manœuvres, du
match où jouaient quatre frères Denet, d'un autre où Alphonse
Traens s’alignait aux côtés de son fils Guy, d'équipes où l'on
retrouvait les membres d'une même famille: les frères Massart,
Goffin, Jacques, Dresse, Dallemagne, Dethy, Booms, Fissette,
Sellier, Bolain (et j'en oublie). Avec eux, s'alignaient des beauxfrères et des neveux; de ce fait, les équipes étaient très soudées.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le club est toujours debout malgré
toutes les turbulences. Il faut rendre hommage à Gilbert Goffin
qui, contre vents et marées, lui a tenu la tête hors de l'eau afin
qu'il ne disparaisse pas. Sa famille et notamment le travail obscur
et méconnu de son épouse Gilberte ont permis cette continuité.
Temploux est reparti pour une nouvelle campagne pleine d'espoirs
avec, en plus de l'équipe première, une équipe de cadets et une
équipe de diablotins qui animent à nouveau le stade des chapelles.
Et, qui sait, retrouverons-nous peut-être une grande équipe de
Temploux pour fêter un titre remarquable: le Royal Football Club
Temploux à l'occasion de son cinquantième anniversaire en 1998. Ce
n'est plus très loin...

