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des TRAVAUX et des INNOVATIONS
Chers amis,
Saint-Michel vient de fêter ses 90 ans ! Ce nouveau journal est l’occasion
de partager avec vous des exemples concrets de l’éducation salésienne au
quotidien qui, de 1926 à aujourd’hui, aura permis à de très nombreux élèves
d’être formés. Tous les projets, toutes les initiatives prises ont pour but
d’apporter une réponse éducative aux attentes de la société dans laquelle nous
vivons. La confiance instaurée entre les équipes et les jeunes est un socle
qui permet de faire grandir les élèves afin qu’ils puissent, demain, s’engager
dans le monde et auprès des autres.
Ce journal est aussi l’occasion de vous informer de la fin d’un grand
chantier qui, en 18 mois, a profondément modifié Saint-Michel. Pour accueillir

toujours mieux les élèves dans plus de 25 000 m2 de bâtiments, de nombreux
changements ont été apportés. Vous avez pu les suivre grâce à ce journal : nous
sommes heureux de revenir avec vous aujourd’hui sur ces belles réalisations.
Merci à vous tous de soutenir Saint-Michel, en nous confiant vos enfants, en
nous apportant des encouragements, en apportant une participation financière
à l’établissement : rien de tout ceci ne serait possible sans vous !
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël !
Père Bruno Lecoin, osfs,
Directeur

Christian Berta,
Président de l’AAESL

>> Saint-Michel 2016 : la fin d’un grand chantier
Initiés en avril 2015, les travaux auront permis de rendre accessible
l’ensemble des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, d’agrandir le
restaurant scolaire, de créer un nouveau centre culture-multimédia, une
salle polyvalente pour les primaires, de réaménager les coursives des 4e
et 3e, de faire sortir de terre une salle des casiers ou encore de remplacer
la passerelle par un chemin accessible à tous, et dernière phase,
l’aménagement des espaces verts… en à peine 18 mois et dans le respect
des normes environnementales les plus exigeantes !

La salle polyvalente pour les primaires

Les coursives des 4e et 3e

La nouvelle passerelle

La salle des casiers du lycée

L’inauguration des bâtiments
par Mgr Boivineau

Les 90 bougies sont bien soufflées!

Merci à tous pour votre patience durant cette période de travaux.
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> Les chiffres clés du chantier :
• 11,5 millions d’euros,
• 18 mois de chantier,
• 2 000 m² supplémentaires,
• 46 entreprises intervenues sur le chantier.

>> Retour sur l’inauguration et les 90 ans
Le 12 novembre dernier était un jour de fête, avec l’inauguration des nouveaux
bâtiments et les 90 ans de Saint-Michel ! Ces beaux évènements ont eu lieu
en présence de Monseigneur Yves Boivineau mais aussi des entreprises
ayant œuvré sur le chantier (entre autres BMC, contractant général et Brière
architecte) et des nombreux amis et soutiens venus nous entourer.
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