LETTRE n°4— Octobre 2019
LES DOSSIERS EN COURS


Le chantier avance bien. Les entreprises ont travaillé sans relâche cet été. Certaines parties
sont hors d’eau, hors d’air. Les peintures peuvent ainsi débuter. Pour réfléchir à l’aménagement de l’internat, deux chambres témoins ont été installées. Cela a permis à chacun de se
projeter et de réfléchir à quelques ajustements.



Les accès à l’établissement sont une priorité du projet. Outre les lignes de bus et de cars,
des circulations douces seront prolongées jusqu’à St François d’Assise (de la rue Monge jusqu’au rond Charles Sorin et l’entrée du parking ainsi que de la route de Mouilleron vers le
site des Terres Noires).



Des sociétés de déménagement et d’AMO sont actuellement entendues. La décision doit
être prise par l’OGEC dans les semaines à venir.



Le choix de la future société de restauration se pose, une commission a été créée pour travailler la démarche à mettre en œuvre.



La commission « Choix des couleurs » s’est réunie le lundi 30 septembre pour valider les
orientations prises concernant les couleurs des murs des 3V, le choix des faïences, des carrelages et des sols souples. Les commandes sont lancées et les travaux sont en cours pour certains lots.



Le chantier SFDA intéresse plusieurs groupements de professionnels du bâtiment et a déjà
accueilli de nombreuses visites et/ou animations (dont les coulisses du bâtiment le 11 octobre avec la FFB, Novabuild le 17 octobre...). COBATI sera également présent le 19 décembre
prochain. Les élèves du lycée Rosa Parks découvriront aussi les travaux de St François d’Assise avant la fin de l’année.



Une conférence de presse et une visite du chantier à destination des journalistes ont été organisées le vendredi 27 septembre. Ouest France, l’écho de l’Ouest, TV Vendée et le journal
du lycée Franc’Infos étaient présents. Vous pouvez retrouver leurs reportages sur le site et la
page Facebook de l’établissement.



Une commission pédagogie et éducation travaille depuis le mois de juin à la réécriture du
projet pédagogique et éducatif du lycée St François d’Assise. Celle-ci est composée de représentants de chacun des pôles et services de l’établissement. Le groupe s’est retrouvé quatre
fois. Les participants ont avancé sur la problématique du vivre ensemble au sein du futur établissement. Le thème de la représentation des élèves a été abordé ainsi que celui des animations au sein du lycée, facteur d’épanouissement. Une réflexion s’est engagée sur la mixité
entre les pôles et une meilleure connaissance et reconnaissance des élèves entre eux. Le
groupe a évoqué les différentes possibilités d’utilisation des nouveaux espaces. Ils ont aussi
clarifié les règles de vies et pensé aux aménagements nécessaires pour faciliter le lien au sein
de St François d’Assise. Les projets pédagogiques ont été repris de façon plus large en souscommission.
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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 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

 Chèque à libeller à l’ordre du FADEC et à envoyer au Lycée St François d’Assise - CS 40299—85007 La Roche sur Yon Cedex 07.
 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

