
Projet de 
rénovation

Ecole Sainte Marie
Aubigny Les Clouzeaux

Agrandissement – modernité - fonctionnalité



L’école Sainte Marie :Demain !

Madame Prod’homme, architecte de l’Atelier du Large
a réalisé ces premiers plans. L’UDOGEC nous
accompagne dans la réalisation de ce projet.

Une réflexion autour des besoins de l’école en matière de rénovation,
d’agrandissement et de modernisation a permis d’aboutir à la conception d’un projet
immobilier.

L’OGEC de l’école et la « Commission Projet » sont donc fiers de vous présenter les
premières esquisses de la future école Sainte Marie !





• Nous souhaitons moderniser et rendre très fonctionnels les
espaces de la maternelle. Aussi, il est prévu de la délocaliser sur
la partie gauche de l’école où se trouvent actuellement le préau
des primaires, la classe des CM et la salle polyvalente. Nous
prévoyons des salles de classes spacieuses, ouvertes sur la salle
de repos, les sanitaires, et la salle de motricité, une organisation
des espaces permettant de répondre favorablement aux besoins
spécifiques des jeunes enfants.

• Les classes élémentaires seront également plus grandes,
favorisant la mobilité des élèves et permettant d’enrichir les
différents espaces de travail. Une bibliothèque agrémentera les
espaces de l’élémentaire.

• L’entrée de l’école sera revalorisée, abritée. Elle bénéficiera d’un
espace d’affichage et débouchera directement sur les classes
maternelles.

• Des sanitaires seront adaptés à chaque tranche d’âge et à
proximité des classes.

• Une vaste cour proposant des coins calmes, des coins de verdure
et des coins sportifs permettra à tous de se défouler.

• La mairie collabore activement avec nous pour un travail sur les
abords de l’école et les places de stationnement. Nous
remercions Madame Le Maire Délégué des Clouzeaux, Madame
PASQUEREAU, Monsieur Le Maire, Monsieur BOUARD et
Mesdames et Messieurs les Adjoints pour la qualité de notre
partenariat.

(Vues non-contractuelles, modifications encore possibles)


