Lettre du 10/05/2019
LES DOSSIERS EN COURS


La salle de sport : Suite à la réflexion menée avec les professeurs d’EPS, un nouveau projet a été dessiné par l’architecte. Après étude et réflexion, le bureau OGEC a retenu le
mardi 23 avril l’orientation de réaliser les équipements EPS en deux phases : la première
consisterait en la construction d’une grande salle de sport et de vestiaires, celle-ci serait
opérationnelle en septembre 2020 ; la deuxième phase correspondrait à la construction
dans les années suivantes de deux salles supplémentaires de 200 m2 (à gauche de la
grande salle sur le plan). Le projet doit être validé par le comité de pilotage et l’OGEC.



L’aménagement du CDI et de la salle à manger, principalement le mobilier, a été précisé
lors de rencontres avec l’architecte le 20 mars.



La commission « Choix des couleurs » s’est réunie les 4 et 30 avril. Elle est composée de
8 personnes. Le principe d’une couleur par V a été retenu. Cela permettra de faciliter le
repérage dans les bâtiments. Les revêtements de sol ont déjà été sélectionnés. Une autre rencontre est prévue le 13 juin prochain.



Au début du mois d’avril, les équipes technique et logistique ainsi que le conseil de direction ont visité le chantier. Chacun a pu appréhender le projet et poser de nombreuses
questions à notre assistant à maîtrise d’ouvrage et à notre architecte. Une visite de chantier pour l’ensemble des personnels est à l’étude.



Une réunion technique sur l’aménagement de l’amphithéâtre s’est tenue le 24 avril.



Le comité de pilotage s’est réuni le 30 avril 2019. La zone déchets est à l’étude.



Des rendez-vous avec des entreprises de déménagement sont en cours.
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POINT SUR LE CHANTIER
V1
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QUELQUES PHOTOS

Pôle Maintenance

Restauration

Agora

Salle d’étude

Vie scolaire

Plateau de travail en autonomie

Salles Arts

Amphi

PLAN EPS

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