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École maternelle
du Ménez
Le plateau du Ménez est un ensemble dédié à la jeunesse
et au sport. Dans cette perspective, il a été décidé d’y
implanter la nouvelle école maternelle. Ce sera l’occasion de
rapprocher les deux sites scolaires et de réaliser une belle
école primaire. Les parents s’en réjouissent certainement.
Ils n’auront plus besoin de se déplacer en urgence, à deux
adresses différentes, pour déposer leurs enfants ou les
récupérer.
Une réserve foncière de 4 500 m², située
au nord du terrain de sport et à proximité
immédiate de l’école élémentaire a été
consacrée à cette construction.

4500 m2
de réserve froncière

Un jury de concours composé de la
directrice, d’élus, d’architectes du département, de représentants
de l’inspection académique et de parents d’élèves s’est réuni et a
sélectionné le cabinet d’architectes Bonnot de Saint-Brieuc pour
la réalisation de ce projet. Projet ambitieux car il prévoit, outre les
classes proprement dites, une salle de motricité de 200 m², une salle
polyvalente de 100 m², des bureaux pour la directrice et les services
administratifs ainsi qu’un vaste espace de restauration scolaire.
Cet espace inclut la partie cuisine et technique et les deux salles de
restauration : 150 m² pour la maternelle et 140 m² pour la primaire.
Ce bâtiment accueillera les enfants sur le temps scolaire bien
sûr, mais aussi dans le cadre d’activités périscolaires (accueil des
TAP, activités de CLSH : centre de loisirs fonctionnant pendant les
vacances,…).
L’école sera classée « éco-énergie » et répondra à la Norme RT
2012 (isolation renforcée, régulation de la température, recyclage
des calories en ventilation, récupération des eaux de pluie…). Elle
sera également connectée aux réseaux informatiques et les élèves
bénéficieront de matériels adaptés.
La surface construite est de 2 500 m². La cour quant à elle, occupe
1 200 m². Les deux bâtiments (celui de la maternelle et celui de
l’élémentaire) seront reliés entre eux par des passages couverts. Des
zones vertes dans l’espace de l’école sont prévues pour les animations
jardinage.
Suite à la création des TAP en 2014, l’organisation originelle de
l’établissement a été modifiée, afin d’aménager de nouveaux locaux
en gérant les surfaces disponibles. Après concertation avec Monsieur
le maire et l’adjoint aux bâtiments Jean-Lucien Zalo et en accord avec
l’architecte, un espace de 160 m², pouvant être fractionné par des
cloisons mobiles, a été créé.
À ce jour, la maternelle compte 111 élèves et l’école élémentaire
196 élèves. La construction de plus de 70 logements en cours sur la
commune devrait permettre de stabiliser et peut-être de développer
cet effectif.
L’école sera livrée avant l’été 2016 et ouvrira ses portes pour la
rentrée de septembre. L’ensemble des aménagements du secteur
sera réalisé : la voirie riveraine de l’école et les parkings qui pourront
recevoir les parents et les enseignants.
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Les parents et les enfants pourront être accueillis
à l’entrée principale, située à l’ouest du bâtiment,
à proximité du stade. Le bureau de la directrice se
trouvera à gauche en entrant.
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