
 

 

Centre Scolaire Don Bosco Verviers                                                                 

               rue des Alliés, 70                

                 4800 Verviers 

Verviers, le 18 novembre 2021 

 

Évolution de la structure de notre école 

 

Chers Parents, 

Chers élèves, 
 

Depuis plusieurs années, l’enseignement qualifiant - et plus particulièrement certaines de ses options (mécanique, 

soudage, électricité, bois, maçonnerie, informatique…) - connaît de grosses difficultés en termes de nombre d’élèves 

inscrits. Les conséquences de cet état de fait sont que les entreprises peinent à recruter du personnel qualifié et que 

nombre de métiers techniques sont aujourd’hui en pénurie. 

L’arrivée du Covid a encore accentué ce phénomène, avec moins d’élèves réorientés de l’enseignement de transition 

vers celui de qualification.  

Les inondations de juillet dernier, dans les régions touchées, ont encore renforcé ce triste constat. 
 

L’Institut Don-Bosco n’échappe pas à cette diminution de population. 

Cela amène aujourd’hui notre Pouvoir Organisateur à prendre une décision difficile mais nécessaire au maintien des 

bases de notre école : la fermeture progressive du 1er degré commun, qui sera effective à partir du 1er septembre 

2022. 
 

Concrètement, cela signifie que Don Bosco n’inscrira pas d’élèves en 1re année commune pour la rentrée scolaire 

2022 prochaine (année scolaire 2022-2023). 

Par contre, rien ne changera pour les autres années d’études. 

Les élèves actuellement en 1re année commune poursuivront leur cursus en 2e année commune à Don Bosco et les 

élèves de 2e année commune qui devraient faire une 2S la feront également à Don Bosco. 

De plus, comme par le passé, l’Institut continuera à inscrire des élèves en 1re et en 2e années différenciées, ainsi que 

dans les autres années des 2e et 3e degrés.  
 

À la rentrée de septembre 2023 (année scolaire 2023-2024), Don Bosco n’organisera plus la 2e année commune mais 

continuera à inscrire tant en 1re qu’en 2e années différenciées ainsi que dans les autres années des 2e et 3e degrés. 
 

Cette mesure permettra, à terme, de respecter les normes de population scolaire qui nous sont imposées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. L’Institut concentrera ses efforts sur les 2e et 3e degrés - les plus spécifiques et les 

plus fréquentés de l’Institut, ceux qui conduisent à un emploi garanti - voire renforcera l’offre d’enseignement 

qualifiant sur la place de Verviers. 
  

La volonté du Pouvoir Organisateur, de la communauté éducative de Don Bosco ainsi que des différentes écoles de 

l’Enseignement catholique verviétois est clairement d’assurer le maintien d’un enseignement catholique qualifiant 

de qualité dans notre région, entre autres dans les domaines dans lesquels Don Bosco excelle depuis des décennies : 

le bois, l’électricité, le soudage, la construction, la mécanique et l’informatique. 
 

Au 1er septembre 2023 (année scolaire 2023-2024), Don Bosco sera donc une école accessible  

aux élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années ainsi qu’à ceux de 1re et 2e années différenciées. 

 

           Le Pouvoir Organisateur 


