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JOURNAL
des TRAVAUX et des INNOVATIONS
A Saint-Michel, nous avons à cœur d’accueillir au mieux les quelques 2 000
élèves qui nous sont confiés pour les faire grandir dans leurs dimensions
humaine et spirituelle.
Nous voulons créer des lieux d’études accueillants, des endroits propices
à l’expression des talents de tous, des espaces de détente adaptés… C’est
pourquoi nous lançons une phase de travaux d’envergure « Saint-Michel
2016 » que nous vous proposons de suivre à travers ce premier Journal des
travaux et des innovations !

communiquer, vous informer de l’évolution des chantiers lancés et des
projets que nous voulons faire éclore.
En 2016, notre établissement soufflera ses 90 bougies… nous serons
heureux de fêter cet évènement à vos côtés, vous tous qui faites la richesse
et la diversité de notre établissement !
De tout cœur, merci pour votre engagement pour Saint-Michel, merci pour
votre soutien.
Père Bruno Lecoin, osfs, directeur
Christian Berta, président de l’AAESL

Ce Journal est pour vous, parents, familles, amis, anciens élèves de
Saint-Michel : c’est un lien de famille tissé entre nous pour échanger,

>> Saint-Michel 2016 : la construction
Des travaux d’ampleur ont débuté depuis le mois d’avril ; ils doivent se poursuivre jusqu’à la rentrée scolaire 2016. Accessibilité de
l’établissement pour tous, économies d’énergie, outils plus performants... Nous vous proposons de découvrir ici pourquoi ces travaux
sont essentiels.

>> Des travaux pour quoi faire ?
> Assurer l’accessibilité de l’ensemble de l’établissement aux personnes

à mobilité réduite, et en particulier la passerelle.
> A
 méliorer l’isolation thermique, pour améliorer l’impact environnemental

des bâtiments.
> Agrandir l’espace de restauration scolaire, pour accueillir dans les

meilleures conditions les élèves sur ce temps de pause.

> Construire un espace culture-multimédia (nouveau Centre d’Information

et de Documentation, salle d’Arts plastiques, salle multimédia), pour offrir
aux élèves des lieux d’étude propices au travail.
> Doter l’école primaire d’une nouvelle salle d’activité polyvalente pour vivre

des moments de créativité privilégiés.
> Réaménager tout l’espace des 4e et 3e, pour créer des salles de classe

adaptées.

Les travaux de démolition

Plans 3D des nouveaux bâtiments • Cabinet Brière / BMC

Plans 3D des nouveaux bâtiments • Cabinet Brière / BMC

>> L’échéancier des chantiers
>> Agrandissement
du restaurant
scolaire et des
cuisines

>> Mise en place
des coursives
extérieures du
bâtiment des
4e / 3e

>> Construction
d’une salle d’activité
polyvalente et création
de deux nouvelles
salles de classe au
primaire

Printemps / été 2015

>> Construction
de l’espace
culture-multimédia

Automne 2015

>> Aménagement
de l’entrée de
l’établissement,
>> Restructuration
faubourg des
et réaménagement
Balmettes (passerelle, de l’ensemble des
salle des casiers
4e/ 3e et des salles
lycée, …)
de technologie

>> Réaménagement
des espaces
extérieurs

Printemps / été 2016

>> Saint-Michel 2016 : des projets au service du savoir-être
Nous souhaitons donner aux élèves qui nous sont confiés tous les outils qui feront d’eux, demain, des hommes et des femmes insérés
dans le monde et dans la société.

>> CM1-CM2 : une classe bilingue
pour la rentrée 2015
A Saint-Michel, une initiation à l’anglais est proposée dès la moyenne
section de maternelle. Pour aller plus loin, à la rentrée 2015, une classe
d’un genre nouveau ouvrira ses portes. La classe bilingue accueillera en
effet une vingtaine d’élèves et aura pour objectifs de :
• Développer le bilinguisme des enfants, sans pour autant altérer la qualité
des apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques.
• Proposer un enseignement bilingue qui soit accessible aux élèves et
aux familles motivés par ce projet : la classe accueillera à ce titre des
anglophones mais aussi des élèves français, désireux de bénéficier d’un
enseignement dense et de qualité dans cette langue.

• Accueillir des enfants ayant vécu, ayant été scolarisés à l’étranger et
désirant continuer l’apprentissage de l’anglais, pour offrir un enseignement
adapté aux enfants de cadres étrangers présents dans la région.
• Favoriser le vivre-ensemble, pour un enrichissement mutuel.
La poursuite de ce projet se fera au collège, puis au lycée : les modalités
concrètes de cet enseignement seront précisées prochainement.

>> Accueillir chacun

>> Un espace culture-multimédia

Le projet salésien a vocation à être attentif à chaque élève : nous voulons
accueillir chacune et chacun, avec ses qualités et ses difficultés, quel que
soit son trouble ou son handicap.

L’un des piliers de notre modèle éducatif est de proposer une pédagogie du
développement personnel, par laquelle l’élève est mis en confiance et amené
à prendre ou à recevoir des responsabilités. Chaque enfant est ainsi invité à
développer ses qualités et ses affinités : pour cela, comme nous vous l’avons
présenté, une partie des travaux en cours concerne la création d’un véritable
espace culture - multimédia : CDI, salle d’arts plastiques et salle multimédia.

•T
 oute l’équipe enseignante, maternelle, primaire ou secondaire, est invitée
à s’adapter à chaque enfant. Elle détermine ainsi, en concertation avec
les familles, les meilleures façons d’enseigner pour lui permettre de suivre
pleinement les enseignements dispensés.
•A
 l’école primaire et depuis 2011, une CLIS (Classe d’inclusion scolaire)
accueille les enfants autistes de 6 à 12 ans. Ils participent à la vie de l’école
(récréations et repas pris au self) et aux activités dans leur classe d’âge.

Aujourd’hui, nous comptons sur vous pour équiper ces salles et acquérir
l’ensemble du matériel pédagogique.

•E
 n 2016, et dans le cadre des travaux, nous créons un lieu spécialement
dédié au soutien des élèves en difficulté, pour développer d’une autre
manière leur accompagnement. Une fois ce lieu construit, nous devrons
le doter d’outils adaptés (jeux et livres adaptés, programmes spéciaux,
équipement multimédia spécifique…).

> Coût à financer pour équiper cet espace dédié : 8 000 €

> Coût à financer pour installer l’espace culture-multimédia : 15 000 €

>> Saint-Michel 2016 : c’est grâce à vous !
Le don à la construction : proposé pour chaque élève, le don à la construction
nous permet d’assurer, depuis de nombreuses années, les travaux
d’aménagement, de rénovation et d’agrandissement.

Le don projets : cette contribution vous permet de financer directement nos
projets pour faire grandir chaque élève qui nous est confié.

Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande (plus de détails dans le bon joint à ce Journal).
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> Coût restant à financer pour doter la classe bilingue des outils nécessaires : 12 000 €

