LETTRE n°5 du 10/01/2020
LES DOSSIERS EN COURS
 Le chantier continue d’avancer à un bon rythme. Le cap est tenu. Le gros œuvre se termine.

Dans le même temps, le second œuvre est bien lancé. Certaines salles de classe sont déjà
pratiquement terminées (cloisons, sol, peinture …). La charpente de l’aumônerie est en place.
Les chambres de l’internat attentent le mobilier d’exposition. La construction de la salle EPS,
décidée il y a quelques mois, a débuté.
 L’adresse du futur lycée est officielle : il s’agit du 11, rond point Charles Sorin 85000 La Ro-

che Sur Yon.
 Suite à la rencontre avec Vendée Energie, l’OGEC du lycée SFDA a donné son accord à l’ins-

tallation de panneaux photovoltaïques sur les toits des ateliers mécanique et carrosserie. Une
étude est en cours pour la salle EPS.
 La rédaction du cahier des charges du schéma informatique est terminée (architecture ré-

seau, système, équipement wifi et multimédia, téléphonie). L’appel d’offres est lancé en janvier.
 Après avoir étudié différentes propositions, la « commission déménagement » a retenu com-

me A.M.O (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) la société DEMENINGE de Lyon. Celle-ci a pour
mission d’aider le lycée dans l’organisation du transfert des matériels. Celui-ci sera assuré par
l’entreprise BOVIS de Nantes. Actuellement la première étape de la démarche est en cours, il
s’agit de l’inventaire.
 Le dossier « Restauration-Ménage-Locations » est ouvert. Le cabinet Canopée Associés de

Paris accompagne les responsables dans la gestion de ce dossier (rédaction du cahier des
charges, choix de la société).
 La grille horaire a été arrêtée. A partir de septembre 2020, les cours débuteront à 8H10, la

récréation du matin est fixée à 10h, celle de l’après midi à 15h45. La fin des cours s’échelonnera de 15h40 à 17h50 selon les emplois du temps.
 La direction a rencontré à plusieurs reprises les transporteurs : Impuls’Yon, l’agglo, les servi-

ces de la Région. A côté du parking de 495 places et des circulations douces actuellement en
cours de réalisation et qui permettront d’arriver de façon sécurisée au lycée à pied, à vélo, ou
à trottinette, trois lignes de bus, en lien avec le centre ville, sont déjà identifiées : les lignes 6,
1 et M. Enfin, de nouvelles navettes d’autocars s’ajouteront à celles déjà existantes depuis la
gare routière et aux cars de la Région. Un document reprenant les différentes possibilités
d’accès au lycée sera édité dans les semaines à venir et diffusé aux familles. Les différents
acteurs des transports seront présents aux Portes Ouvertes de l’établissement le 1er février
2020 de 9h30 à 16h30.

 Plusieurs visites du chantier ont déjà eu lieu et d’autres sont programmées : les délégués él-

ves le 12 décembre, les personnels du lycée le 11 janvier, les élus le 14 février, les partenaires de l’établissement le 21 mars.
 Le projet pédagogique et éducatif a été retravaillé. La commission a défini 4 axes majeurs :
 Mener le jeune vers sa réussite
 Accompagner le jeune de façon personnalisée
 Ouvrir le jeune aux réalités du monde
 Permettre au jeune d’agir dans son environnement pour en faire un véritable lieu de vie
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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 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
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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

