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ÉCOLE NOTRE-DAME

Des locaux neufs à la rentrée
• LA COURONNE

L

'école Notre-Dame accueillera ses 210 élevés dans des
locaux flambant neufs a la
rentree prochaine « On est content
d'avoir mené ce grand projet immobilier a son terme », se réjouissent
la directrice, Sylvie Chagnaud, et
le president de l'Ogec (organisme
gestionnaire de l'enseignement
catholique), Jean-Marie Gillard
Pour faire simple, les bâtiments
de l'établissement scolaire prive du
19 de la rue Pasteur sont construits
sur emprise en U, avec en son
centre un préfabriqué datant des
annees 1950, qui accueillait quatre
classes De chaque côte de ce U,
deux nouveaux bâtiments basse
consommation de 800 m2 sont sortis de terre, en prolongement des
anciens
« Le premier, entierement
equipe, en particulier en numerique, pour les 4 classes de CEI
a CM2 et le second pour les 2
classes de CP et de la grande section de maternelle », détaille Sylvie
Chagnaud Sans changement, les
classes de petite et moyenne section de l'école maternelle restent
dans leurs locaux actuels, parfaitement adaptes
« Ces constructions nous font
gagner de la place, économiser
de l'énergie avec des bâtiments
moins consommateurs et aux
normes accessibilite, et améliorent
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Jean-Marie Gillard et Sylvie Chagnaud devant l'un des deux nouveaux bâtiments.
le confort de travail des enfants
et du personnel dans toutes les
classes », explique Jean-Marie
Gillard en annonçant la demolition
en juillet du préfabriqué d'un autre
temps au centre de ce U et son
remplacement par un espace vert
Pilotes par la societe OBM
constructions de Rochefort du
Gard (30), les travaux évalues a
1,2 million d'euros « ont bénéficie du soutien de l'Assidec qui
s'est portée caution auprès de
banques et les a finances a hau-

teur de 80% », note le president de
l'Ogec « Financièrement, c'était
impossible sans cette aide et il
nous reste a realiser la réfection
de la cantine avec le même prestataire en 2018 », ajoute-t-il
Si tout se passe comme prévu,
la derniere etape de ce vaste projet de renovation sera bouclée en
juin prochain et une inauguration
officielle est prévue lors de la traditionnelle Kermesse de NotreDame qui fêtera son 50e anniversaire

Sous contrat d'association
avec l'Etat et la municipalité,
l'école qui fait partie de l'Enseignement Catholique du Diocèse
dangoulême a ouvert une huitieme classe en septembre dernier
« Durant toute l'année scolaire,
nous nous sommes débrouilles
avec les locaux que nous avions »,
souligne Sylvie Chagnaud en
directrice heureuse de prendre ses
marques dans un nouvel environnement en septembre
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