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Lors du récent conseil 
communal d’En-
ghien, les conseillers 
ont dû approuver la 

première modification bud-
gétaire du CPAS. Celle-ci pré-
sente un budget à l’équili-
bre. Recettes et dépenses à 
l’ordinaire s’élèvent à 
18 326 602 € avec une in-
tervention communale de 
3 148 943 €. « Pour attein-
dre cet équilibre, nous avons 
fait différentes adaptations, no-
tamment à la maison de repos, 
indique Dominique Egger-
mont, présidente du CPAS. 
Au niveau des repas à domicile, 
au départ, nous avions prévu 
un service à l’équilibre, mais, 

au conseil de l’action sociale, 
nous avons souhaité de ne pas 
augmenter le tarif  des repas et 
de passer par un audit et un ac-

compagnement de la gestion de 
la cuisine. Grâce à cela, nous 
espérons atteindre l’équilibre 
financier. Au niveau du service 

social, il y a aussi eu des adap-
tations au niveau des recettes 
et des dépenses surtout en ce 
qui concerne différents appels à 
projets ou des subsides particu-
liers liés au Covid. Pour le per-
sonnel, il y a eu différentes cor-
rections avec notamment un 
départ à la retraite prévu en 
janvier, mais qui a eu lieu plus 
tôt. Au final, l’intervention 
communale reste inchangée 
pour cette première modifica-
tion budgétaire. »

Augmentation du déficit 
de la maison de repos

Au niveau de l’opposition, 
Marc Vanderstichelen, pour 
Ensemble Enghien, 
s’étonne : « Si je prends les 
chiffres de la maison de repos, 
je constate qu’il y a un déficit 
de 738 000 €. Celui-ci avait 
été initialement budgété à 
387 000 €. Serait-il possible 
d’avoir une explication sur 
cette augmentation ? »
La présidente du CPAS ap-

porte quelques explications. 
« Il y a eu des événements spé-
cifiques au niveau du personnel 
avec des frais de mise à la re-
traite et de licenciement. Nous 
avons aussi dû adapter les 
loyers. Ce qui a été fait budgé-
tairement en janvier, mais n’est 
entré en application qu’en 
mars. Enfin, lors de l’élabora-
tion du budget, nous avons es-
timé de façon optimiste le taux 
d’occupation, mais l’impact du 
Covid est toujours là. »
Marc Vanderstichelen s’in-
terroge également. « La mo-
dification budgétaire présentée 
au conseil du CPAS début août 
a été retravaillée avec l’ajout 
d’une quinzaine d’écritures. 
Est-ce que celles-ci n’ont d’im-
pact que sur le budget extraor-
dinaire ? Cet ajout de moyens à 
l’extraordinaire n’a vraiment 
aucun impact sur l’ordi-
naire ? » Dominique Egger-
mont a répondu d’un non 
catégorique.

Pierre Lagneaux  

Le budget du CPAS reste à l’équilibre
Avec la première modification 
budgétaire, le budget du CPAS 
d’Enghien reste à l’équilibre et 
l’intervention communale 
demeure inchangée.

La présidente du CPAS, Dominique Eggermont a présenté les 
différentes adaptations qui permettent d’équilibrer le budget.
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gnants également ; le fa-
meux Covid a entravé la for-
mation des enseignants.
« Ce n’est pas aisé d’apprendre 
par téléconférence… » confie 
une institutrice. « Cette an-
née nous suivrons tous et tou-
tes des cours en présentiel (en-
fin, nous l’espérons) afin de 

maîtriser ces nouvelles techni-
ques. » Quelles que soient les 
difficultés rencontrées à 
s’adapter, toute l’équipe 
d’enseignant.e.s, directeur 
en tête, est hypermotivée à 
faire du projet un énorme 
succès.

Nancy Cappart  

D epuis la rentrée des 
classes, les élèves de 
l’école primaire 
Saint-Roch, à Lessi-

nes, ont la joie de pouvoir se 
familiariser avec les métho-
des modernes d’apprentis-
sage. Wifi, écrans interactifs, 
ordinateurs entrent dans le 
système éducatif. Le direc-
teur, récemment désigné à 
l’école Saint-Roch, tient 
énormément à adapter le 
système éducatif  aux en-
fants d’aujourd’hui.
Thierry Thys veut que les 
nouvelles techonologies ser-
vent à un changement ma-
jeur du système d’apprentis-

sage. « Vous savez, le monde 
change et les enfants aussi. 
Certes le tableau vert et les 
craies ne disparaîtront pas de 
sitôt. Mais l’informatisation 
des méthodes d’enseignement 
apporte de nombreux avanta-
ges. »
Dès la rentrée, à la première 
leçon, les enfants ont déjà 
appris à écrire sur le tableau 
interactif. Ils sont fiers et 
motivés. Thierry Thys est 
persuadé que l’outil numéri-
que permettra une meilleure 
participation des élèves.
« Dans une classe de 3e ou 4e 
année, nous avons parfois des 
élèves de quatre niveaux diffé-
rents. L’informatique leur ap-
porte confiance et leur permet 
d’avancer à leur rythme. Nous 
avons là un moyen permettant 
un apprentissage personnalisé. 
Et puis, ils sont contents de 
trouver comment allumer 
l’ordi, par exemple, avant l’ins-
tituteur ! »

Thierry Thys confie égale-
ment que de plus en plus 
d’enfants vivent dans la pré-
carité d’une part et aussi 
que près de 75 % ont des 
particularités : hyperacti-
vité, dyslexie,…
L’outil informatique mis en 
place permet de s’adapter 
aux enfants, de stimuler leur 
curiosité et leur créativité.
« Nous sommes devant un fait 
irréfutable, nous devons être 
capables de faire de l’inclu-
sion » poursuit Thierry 
Thys. « Ce n’est pas chose ai-
sée. La technologie nous ap-
porte certaines ressources qui, 
utilisées à bon escient, peuvent 
nous aider, nous instituteurs, à 
faire progresser l’enfant mal-
gré les difficultés qu’il rencon-
tre et à s’adapter au monde de 
demain. »
L’année 2021-2022 sera 
l’année des défis dans cette 
école lessinoise. La nou-
veauté est là pour les ensei-

L’école Saint-Roch
à l’heure du numérique
Sous l’impulsion de son 
nouveau directeur, Thierry 
Thys, l’école Saint-Roch 
est passée à d’autres 
méthodes d’apprentissages.

L’ère du numérique est arrivée à l’école Saint-Roch. Dès la 
rentrée les enfants ont été enthousiasmés par la nouveauté.

Lessines
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