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Demande introduite le……………………………………………………à  ….  H …. 
 
Auteur : Caroline Cassart-Mailleux 
 
Objet : La fermeture de l’internat de l’Air Pur de Seraing 
 
Dans un article du journal « la Meuse » daté du 06 janvier 2023, on apprend que l’internat de l’athénée royal de l’Air 
Pur à Seraing serait condamné. 

Une soixantaine d’enfants du primaire et du secondaire y résident. Cet établissement est d’ailleurs presque au complet 
et répond à deux principaux besoins : celles d’enfants habitants trop loin que pour faire les trajets tous les jours et 
celui d’enfants en difficultés qui ne peuvent plus vivre sous le même toit que leurs parents. 

Ce projet de fermeture ne trouve pas son origine par un manque de fréquentation, au contraire, mais dans un manque 
de classes au sein de l’Athénée. Cette décision semble prise et la fermeture, effective pour le mois de septembre 2023. 
Or, il semble que l’information n’a pas été clairement diffusée auprès des familles concernées ou encore les SAJ et SPJ. 

Monsieur le Ministre, me confirmez-vous la décision de WBE à ce sujet ? Qu’a-t-il été mis en place pour communiquer 
correctement auprès des personnes concernées ? Une solution, pérenne, a-t-elle été trouvée pour le personnel et les 
élèves internes ? S’agissant du sort des mineurs placés par les services de l’aide à la jeunesse, qu’est-il prévu pour ce 
qui les concerne ? Des contacts ont-ils été pris avec l’administration concernée ? Que pouvez-vous nous dire à ce 
sujet ? 

Justification de l’élément d’actualité (référence article presse, site internet, …). 
 
https://www.sudinfo.be/id597386/article/2023-01-06/linternat-de-lathenee-de-lair-pur-seraing-condamne-il-devrait-
fermer-des  
 
Membre du gouvernement concerné : Frédéric Daerden 
 
Date et heure des questions : ……………….. à ………………….. 
 
Transmis par ………………………….…………………, Président(e) du Groupe ………….. 
 
 
        Signature : 



 
 
La réponse du Ministre : 
 

Mesdames les Députées, je comprends et partage votre préoccupation quant à l’avenir de l’internat de 
l’athénée royal Air Pur de Seraing. Victime de son succès, son développement est de plus en plus difficile à 
organiser et c’est un réel problème. Si Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), un organisme autonome, 
n’a pas encore décidé de ses prochaines actions dans ce dossier, il est nécessaire de trouver une solution 
pour cet internat qui occupe une place importante en régions liégeoise et sérésienne. J’ai toutefois le 
sentiment que cette solution ne sera pas trouvée demain sur le site de l’athénée. La réflexion de WBE est en 
cours et se poursuivra dans les semaines à venir.  

 
Réplique : 

Monsieur le Ministre, l’autonomie de WBE est indéniable, mais je vous trouve tout de même peu courageux. 
J’espérais que vous nous exposeriez aujourd’hui les raisons, les solutions et les alternatives. Il est important 
de préciser que cet internat est complet et répond à différents besoins. On y trouve des enfants placés par 
les services d’aide à la jeunesse, des enfants dont les familles ont décidé du cursus scolaire... Si l’on souhaite 
créer des classes et fermer cet internat, il faut une alternative. Je sais que vous avez le courage politique de 
répondre à cette question d’actualité. J’espère donc que vous allez revenir vers WBE en expliquant les 
choses, en rappelant que l’humain et le personnel doivent être au cœur du débat. En l’absence de solutions, 
nous ne pou- vons pas interrompre un cursus scolaire de cette manière.  

 


