
LES DERNIERS DOSSIERS 

Après 2 ans ½ de travaux, le chantier du nouveau lycée St François d’Assise est désormais achevé. Nous 
vous présentons aujourd’hui la huitième et dernière lettre d’information. Pour continuer à suivre les pro-
jets du lycée et à découvrir nos bâtiments, nous vous donnons désormais rendez-vous sur le site du lycée 
www.stfrancoislaroche.fr et sur notre page Facebook. 
Un grand merci à toutes et tous pour l’intérêt que vous avez porté à l’établissement pendant toutes ces 

semaines de construction. 

 

 La commission de sécurité, présidée par M. Renard de la Préfecture de Vendée, s’est réunie 
le vendredi 11 décembre 2020. Elle a autorisé l’ouverture au public de l’établissement et a 
ainsi validé les travaux réalisés. 

 
 Le déménagement, assuré par la société BOVIS de Nantes a relevé le défi de permettre le 

transfert de 5000 m3 en un temps record. Le travail s’est surtout fait pendant la période de 
Noël. Un grand bravo à eux et aux équipes du lycée qui n’ont pas ménagé leur peine. Parmi 
les moments forts de cet événement, l’arrivée des 40 voitures pédagogiques dans les nou-
veaux ateliers de SFDA et de la nacelle éolienne de 20 tonnes. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les derniers mobiliers neufs ont été installés début janvier à l’internat, dans les salles d’auto-

nomie, le plateau technique et en salle d’étude. Chacun a pu découvrir des espaces différen-
ciés et profiter des tables hautes, des chaises mobiles, des canapés, des poufs, des Ztools mis 
à disposition pour travailler ….. 

 

LETTRE n°8 du 22/02/2021 



 
 La société Restoria a désormais pris possession de la totalité de la cuisine et propose tous les 

jours des menus variés et équilibrés, très appréciés par l’ensemble des convives. 
 Après un appel d’offres en début d’année, la société ONET a été retenue pour assurer le net
 toyage des locaux de SFDA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Une déception pour tous, l’impossibilité, pour cause de COVID, de faire visiter à nos familles 
les nouveaux locaux. De la même façon, l’opération « Fier de mon chantier » visant à mettre 
en valeur les entreprises ayant participé à la construction de l’établissement a été ajournée. 
Un nouveau calendrier est à l’étude. 

 
 L’accueil des équipes (enseignants et personnels) s’est fait le vendredi 8 janvier dans l’amphi 

de SFDA, un moment historique pour tous, chargés d’émotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C’est le 11 janvier 2021 que les élèves ont fait leur deuxième rentrée de l’année. M Potier, 

dans son mot de bienvenue a rappelé « Nous débutons aujourd’hui un nouveau chapitre de 
l’histoire du lycée St François d’Assise. Conçu autour du hall dans un esprit « place de villa-
ge », l’établissement a été pensé pour l’enseignement et l’éducation. Je fais le souhait que 
tous les élèves, étudiants et apprentis s’y épanouissent et que dans ce nouvel espace, chacun  
puisse s’investir avec plaisir et réussir». 

 



 Des exercices d’évacuation incendie se sont déroulés à plusieurs reprises dans la semaine du 
15 au 19 février avec les pompiers de Vendée afin d’assurer la sécurité des presque 2000 
personnes présentes sur le site de l’établissement. 

 
 Enfin, à plusieurs reprises, la presse s’est faite l’écho de notre installation au 11, rond point 

Charles Sorin. 

 
 
 

QUELQUES PHOTOS 
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CDI (vue sur aumônerie) 
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Salle de jeux Plateau de travail en autonomie 
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Salle de restauration élèves 

Chambre d’internat 

Laboratoire 

Atelier Auto Amphithéâtre 

Soutenez notre projet en devenant mécène et bénéficiez des allègements fiscaux   

 

Rejoignez le club 
des partenaires 

 

SFDA  

Rejoignez le 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 : 

 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 

250 €                            2500 €                         25 000 €                  versement libre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €                                             


