Inauguration de l’école Irma Jouenne
et du nouveau restaurant scolaire

Dossier de presse

Vendredi 20 septembre 2013, à 18 h
52 route de Poitiers - Saint-Benoît

Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît, le Conseil municipal et les directeurs d’écoles, JeanFrançois Quais, école primaire, Christine Malterre, école maternelle, en présence des
représentants de l’État, des Partenaires financiers, de l’Académie, ont inauguré ce vendredi 20
septembre la nouvelle École Irma Jouenne et le nouveau restaurant scolaire, route de Poitiers à
Saint-Benoît.
Selon le protocole, le traditionnel ruban tricolore a été coupé par le maire Dominique Clément,
en présence d’Yves Séguy, Secrétaire général de la Préfecture de la Vienne, Catherine Coutelle,
Députée de la Vienne, Jean-François Macaire, Vice-Président de la Région Poitou-Charentes,
Henri Colin, Vice-Président du Conseil Général de la Vienne, Philippe Mittet, Directeur
académique des services de l’éducation nationale de la Vienne, des élus et des responsables
partenaires du projet.
C’est le Grand Projet de Saint-Benoit : agrandir et moderniser l’École Irma Jouenne avec
son restaurant scolaire en self-service.
« C’est un projet fort en symbole, car la création d’une école est avant tout un acte de foi en
l’Avenir. Construire une école, c’est investir dans ce que nous avons de mieux : la jeunesse, et lui
donner les moyens de se réaliser pleinement », disait, Dominique Clément, maire, satisfait avec
l’ensemble des partenaires et intervenants, d’avoir réussi à terminer cette réalisation pour la
rentrée scolaire 2013, c’est-à-dire, reconstruire le groupe scolaire sans interrompre la vie scolaire
des élèves.
« Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de cet ouvrage mis en service pour cette rentrée 2013. Ce
projet a concerné tous les partenaires, les enseignants, les parents d’élèves, les élèves, le personnel
communal ; tous ensemble, nous avons participé à l’élaboration et à la réussite du projet ». SaintBenoît a vécu un grand moment en cette rentrée scolaire 2013. La ville a le devoir d’améliorer la vie
des enfants dans ses écoles et d’assurer leur sécurité.

La structure de la nouvelle école élémentaire avec le nouveau restaurant, à ossature en bois, a
été réalisée par le Groupement CMB et les cotraitants : Enertec à Saint-Benoit et les Ateliers
d’Architectures et Paysages Gérard Humeau à Buxerolles. Le projet global de la restructuration
et de la modernisation de l’école procure :

-

Une vision contemporaine des bâtiments
Une réorganisation fonctionnelle des aménagements intérieurs et extérieurs
Un restaurant scolaire avec self-service, lumineux et moderne
Une meilleure maîtrise des consommations d’énergie
- Des espaces verts et des aires de jeux optimisés pour les enfants

Une nouvelle école tournée vers l’avenir et ouverte sur le monde
La restructuration plus fonctionnelle et la construction plutôt contemporaine des nouveaux
bâtiments permettent d’aboutir sur un nouvel ensemble, aux performances énergétiques
améliorées, dans lequel sont logées la restauration, la garderie de l’école élémentaire et les
salles de classe, dans un cadre plus clair et lumineux. La nouvelle vision de l’école reflète une
démarche de qualité environnementale.
La Ville a mis en place un Plan d’équipement des écoles en tableau numérique interactif
(TNI) et informatique. Aujourd’hui, chaque classe est dotée d’un tableau numérique
interactif. Les espaces verts et les surfaces extérieures sont réorganisés afin de valoriser
l’environnement et d’apporter un écrin de verdure apprécié par les enfants et les professeurs
pendant les pauses, dans une logique de confort.
L’extension de l’école Irma Jouenne va pouvoir pallier à moyen terme l’augmentation des
inscriptions des élèves dans le Centre-bourg. La ZAC de la Gibauderie est actuellement la plus
grande zone de construction d’habitat pour la ville de Saint-Benoît. Après la Vallée Mouton I,
l’aménagement de la 1re tranche de la Vallée Mouton II est en cours.

Effectifs du groupe scolaire Irma Jouenne
École maternelle : 3 classes avec 83 enfants inscrits à ce jour.
École élémentaire : 6 classes avec 140 enfants inscrits à ce jour.

Le nouveau restaurant scolaire « la Joyeuse fourchette »
« la Joyeuse fourchette », c’est le nom du nouveau restaurant en self-service de l'école
restructurée Irma Jouenne. Pour sa dénomination, six propositions des enfants avaient été
retenues par le Conseil Municipal : Les cinq sens, Le petit gourmet, Le petit gourmand, À la
bonne gourmandise, Le triomphe de la gourmandise et la Joyeuse fourchette.

Une restauration intégrée et de qualité dans un cadre enchanté de couleurs
Son chef de cuisine, Yannis Chabanis, élabore environ 200 repas par jour pour des enfants de
primaire et maternelle.

La préparation des repas se fait sur place par des cuisiniers et des agents de restauration. Le
responsable gestionnaire de la restauration collective de Saint-Benoît, Xavier Favreau, élabore
les cycles de menus dans le respect de l’équilibre nutritionnel (GEMRCN) et gère en groupement
les achats alimentaires des quatre sites de restauration. Saint-Benoît dispose de quatre sites de
restauration scolaire, chacun étant implanté dans les trois écoles publiques et la crèche Les
P’tites Canailles. Grâce à ses restaurants scolaires, la ville emploie du personnel municipal pour
assurer le service et la surveillance des enfants.

Les principales surfaces de l’école Irma Jouenne
• Bâtiment Garderie et Restaurant :
Le restaurant : 183 m², la garderie : 60 m², sanitaires enfants : 23 m²
• Préau de l’école maternelle : 66 m²
• Bâtiment sanitaire école maternelle : 62 m²

• Bâtiment de l’école élémentaire :
Préau : 175 m², sanitaires : 60 m², six classes : 395 m², bureau de direction : 15 m², bibliothèque :
76 m², salle des professeurs : 65 m², rangement pédagogique : 32 m²

Le Plan de financement
La ville de Saint-Benoit remercie vivement les partenaires et les banquiers
pour l’aide qu’ils ont apportée pour la réalisation de ce projet.
Coût global des travaux : 2 500 000 € HT
Autofinancement communal : 2 191 000 € HT : Emprunts auprès du Crédit Agricole, Crédit
Mutuel et Caisse d’Épargne.
Subventions :
La ville de Saint-Benoit remercie,
État : 150 000 €
Réserve parlementaire : 4 000 €
Région Poitou-Charentes : 155 000 €
Conseil Général de la Vienne : en cours
pour le Restaurant scolaire

La construction a créé un projet éducatif pour les écoliers
En maternelle, les travaux de
construction du groupe scolaire Irma
Jouenne ont été suivis au jour le jour et
avec beaucoup d'intérêt par les
écoliers. Le projet d’école, initié par les
enseignants et sous la responsabilité
des professeurs de la maternelle,
présentait des activités d’observation,
d’expression, de théorie et bien sûr
d’exercices pratiques.
À l’occasion de la pose de la première pierre, les enfants avaient immortalisé leurs
messages introduits dans un tube qui a été scellé dans la structure de la construction.

