CONSEIL PROVINCIAL
QUESTION D'ACTUALITÉ

de M. Matthieu Content
au collège provincial
concernant la situation de l'école polytechnique de Huy
------Le 12 décembre 2013
Madame et Messieurs les Députés,
Nous en parlions lors de la dernière séance de notre première commission le mois
dernier : l'Ecole Polytechnique de Huy a besoin d'un nouveau souffle et de manière générale
les formations proposées dans nos écoles polytechniques attirent de moins en moins d'élèves.
Je pense que le collège en est conscient. Monsieur le député-président et les membres de
l'administration nous ont d'ailleurs rendu compte de la situation lors de cette commission.
Si je reviens sur ce sujet aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'une part, la presse en a
parlé ce lundi et il me semble important d'être transparent tant vis à vis de l'extérieur qu'entre
nous. C'est d'ailleurs cet esprit qui ressort de l'article et c'est bien. Mais la deuxième raison, et
c'est la plus importante, c'est que je ne vois toujours pas les pistes d'alternatives qui vont être
proposées. Plusieurs commissaires, dont j'étais, avaient posé la question des pistes de
solutions lors de cette commission le mois dernier. Mais les réponses apportées n'étaient pas
vraiment satisfaisantes.
Pourtant, si l'on dit que « nous réfléchissons à adapter au mieux l'offre de formations à
la demande, afin de répondre aux besoins économiques de notre région »1, on ne précise pas
plus. C'est grosso-modo la réponse qui a été donnée en commission et c'est également la
réponse qui a été donnée à la presse. Je comprends bien évidemment qu'on ne renouvelle pas
tout un programme et toute une offre de formation en un jour, c'est évident. Mais si l'on y
réfléchit, alors on doit tout de même avoir quelques pistes de solutions en tête. Il est d'autant
plus urgent d’accélérer ce processus de réflexion puisqu'il apparaît que c'est déjà la troisième
année consécutive que nous sommes en-dessous du seuil des 400 élèves. Quelles sont donc les
pistes de solutions ? Comment s'organise cette réflexion ? Et quel est le calendrier?
Je vous remercie.
Matthieu Content
Conseiller provincial
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