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COULISSES

« Très agréable d’évoluer 
dans un véritable espace de vie »

Chaque mois, Entrées Libres met en lumière un de ces métiers de l’ombre qui 
font tourner nos écoles et sans lesquels les élèves, les profs et les directions 
ne pourraient pas s’épanouir pleinement. Notre invité du jour  : Marc Maré-
chal, technicien et responsable de l’entretien de la piscine au sein du Collège 
Saint-Louis de Liège, une des rares écoles disposant de son propre bassin de 
natation. Une fonction qu’il remplit depuis 2016 au sein de l’établissement 
scolaire.
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Quel est votre parcours ? « Avant d’occuper mes fonctions au Collège depuis 2016, 
j’avais une formation de frigoriste. J’ai notamment été chef de vente, directeur 
d’agence et manager au sein d’une entreprise qui vend des biens alimentaires sur-
gelés. Et à la fin de cette aventure, comme ma fille était inscrite en secondaire au 
Collège Saint-Louis et que l’école cherchait quelqu’un pour s’occuper de la piscine, je 
me suis présenté. Quel rapport entre un frigo et une piscine ? me demanderez-vous. 
Eh bien, ils partagent un point commun : ils fonctionnent tous deux en circuit fermé. »

À quoi ressemblent vos journées-types ? « Parmi mes tâches quotidiennes, il y a 
bien sûr la surveillance de la qualité de l’eau. Il faut en vérifier le PH et le taux de 
chlore, et ce tous les jours avant l’arrivée des élèves. Après ces différentes analyses 
et rectifications quand cela s’impose, il faut également procéder à l’entretien et à la 
surveillance de la machinerie. Des tâches quotidiennes qui demandent beaucoup de 
rigueur et surtout d’avoir une vision à moyen ou long terme. Car quand on rajoute du 
chlore au sein de l’eau de la piscine par exemple, il faut avoir à l’esprit que le taux de 
chlore ne sera régulé correctement que 4h après. Ensuite, il me reste à m’occuper 
du chauffage et de l’électricité au sein de l’école. Des domaines pour lesquels, il y a 
toujours des petits travaux à réaliser. »

Quel impact le Covid a-t-il eu sur votre métier ? « Vis-à-vis des protocoles qui enca-
drent l’accès à la piscine, il n’y a pas eu de changements fondamentaux de mon côté. 
Car finalement, la ventilation au sein du bâtiment de la piscine était certainement bien 
meilleure que n’importe où ailleurs dans l’école. Le renouvellement et la purification 
de l’air se faisant déjà en temps normal, il a surtout fallu s’assurer qu’on respectait 
bien les normes recommandées. »

Êtes-vous heureux dans votre travail  ? «  Très franchement, je suis très heureux. 
Auparavant, dans mon ancien métier, je travaillais sous pression, avec le contrôle 
d’un chef qui nous obligeait à avoir du rendement. Désormais, mon travail est as-
sez plaisant. Car la direction me laisse beaucoup de latitude pour exercer mes diffé-
rentes tâches. Une liberté qui découle d’une confiance réciproque qui s’est installée 
et qui est très agréable au quotidien. C’est d’autant plus vrai qu’avec le sport-études 
natation qui est mis en place ici au Collège Saint-Louis, ça m’apporte de la motivation 
supplémentaire au jour le jour. Car il est toujours plus agréable d’évoluer dans une 
école qui ne se contente pas d’être un simple lieu d’apprentissage mais un véritable 
espace de vie. Une école qui aide les jeunes à se former et à évoluer tout en boostant 
leur rapport au monde sportif ou culturel. Car le sport-études en général ou la natation 
en particulier ne sont pas les seuls exemples en la matière. » ■
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