LETTRE du 17/07/2019
LES DOSSIERS EN COURS



Une nouvelle phase a débuté pour SFDA 2020, celle de la préparation de l’installation. Dans
ce cadre, le déménagement est à l’étude, c’est un gros dossier. Plusieurs sociétés ont été sol-licitées.



Le travail sur la salle d’EPS est en cours de finalisation. Le début des travaux est prévu pour
le mois d’octobre.



La commission « Choix des couleurs » s’est réunie pour la troisième fois le jeudi 27 juin 2019.
Des décisions ont été prises concernant l’internat, les stores et rideaux, les murs des trois V
et l’administration. Une prochaine rencontre traitera du self, des garde-corps dans le hall ….



Une zone déchetterie est prévue. Elle se situera à proximité des ateliers et du service main-tenance. Elle a pour vocation à recevoir les déchets du lycée hors cuisine.



Un schéma directeur informatique est en cours d’écriture avec les services régionaux de l’En-seignement Catholique et en partenariat avec la Région. Il permet de définir l’architecture
réseau (Cœur du système, équipements actifs, pare-feu, filtrage internet, Wifi), les équipe-ments multimédias et la téléphonie.



Le chantier avance bien et ne s’arrêtera pas pendant les deux mois d’été. Le rythme est sou-tenu. L’étanchéité a commencé sur le V2 et V3. Les premières cloisons ont été installées.
Les délais sont respectés.



Des visites ont été organisées pour tout le personnel du lycée. Elles ont permis à chacun de
découvrir l’ampleur du projet et de commencer à se projeter dans le nouvel établissement.



La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée le mardi 17 septembre2019.

Toute l’équipe de St François d’Assise souhaite bon courage aux différentes équipes présentes sur le
chantier et vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle lettre d’infos.

V2

POINT SUR LE CHANTIER
V3
V1

QUELQUES PHOTOS

Vue d’ensemble

V1 : partie artistique, vie scolaire et internat

V2 : Ateliers-Maintenance

Restauration

Vue d’ensemble

Rejoignez le club
des partenaires

Soutenez notre projet en devenant mécène et bénéficiez des allègements fiscaux

SFDA 2020
Associez votre entreprise au projet SFDA 2020, en participant par exemple au financement de la salle de sport
Je deviens mécène et je bénéficie d’une réduction d’impôts de 60 % en effectuant un don :
250 €

2 500 €

25 000 €

versement libre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
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 Ou don en ligne : cliquez ici

Contact : Aurélie BOUDAUD au 02.51.37.04.48 ou aurelie.boudaud@stfrancoislaroche.fr

Toute l’équipe du lycée St François d’Assise vous remercie pour votre soutien

