Nouvelle école Irma Jouenne
Pose de la première pierre

Dossier de presse

Jeudi 14 mars 2013 à 14 h 30
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, les enseignants, le
personnel et les élèves, en présence de nombreux élus, partenaires financiers et techniques, ont
symboliquement, ce jeudi 14 mars, posé la première pierre de la nouvelle École Irma Jouenne
au, 52 route de Poitiers à Saint-Benoît.
Le "Grand Projet 2013 de Saint-Benoit" sera tout entier inscrit dans l’agrandissement et la
modernisation de l’École Irma Jouenne : « 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 ».

Regroupement et modernisation du groupe scolaire Irma Jouenne
Le groupe scolaire Irma Jouenne est actuellement éclaté sur 2 sites, route de Poitiers. Le site
principal, au numéro 52, près de la salle du Gravion, comprend les 3 classes de l’école maternelle
et 3 classes de l’école élémentaire. Le second site, au numéro 38, près du parc du Gravion,
héberge 2 autres classes de l’école élémentaire.
Pour des raisons essentiellement pédagogiques, la municipalité a donc décidé de mettre en
œuvre le regroupement et la modernisation de l’ensemble du groupe scolaire sur le site
principal. Le projet choisi débouche sur une rénovation en profondeur du site actuel.
Enseignants, personnels concernés et parents d’élèves ont participé à l’élaboration du projet. Le
coût global est évalué à 2,9 millions d’euros TTC. Les locaux actuels seront utilisés par l’école
maternelle sur la base de 5 classes. L’école élémentaire sera logée dans une construction
nouvelle, à l’emplacement de l’actuel préau, dans laquelle 6 classes sont prévues.

La nouvelle structure est à ossature en bois.
Elle est réalisée par le Groupement CMB, mandataire CMB à Mauléon (79700) et les cotraitants :
Enertec à Saint-Benoit et les Ateliers d’Architectures et Paysages Gérard Humeau à Buxerolles.

Ce nouvel ensemble scolaire sera mis en service pour la Rentrée 2013
-

Une vision contemporaine
Une réorganisation fonctionnelle des aménagements
Une meilleure maîtrise des consommations
Des espaces verts et aires de jeux optimisés

Une école tournée vers l’avenir
La restructuration plus fonctionnelle et la construction plutôt contemporaine des nouveaux
bâtiments permettront d’aboutir sur un nouvel ensemble, aux performances énergétiques
améliorées, dans lequel seraient logées la restauration, la garderie de l’école élémentaire et les
salles de classe, dans un cadre qui sera plus clair et lumineux. La nouvelle vision de l’école reflète
une démarche de qualité environnementale.
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 et la commercialisation de la 1re tranche de la Vallée Mouton II ont déjà débuté.

Une restauration scolaire intégrée et de qualité
Du nouveau dans la nouvelle école d’Irma Jouenne, le restaurant sera en partie en self-service
pour les plus grands. Son chef de cuisine élabore environ 200 repas par jour pour des enfants de
primaire et maternelle.
Saint-Benoît dispose de quatre sites de restauration scolaire, chacun étant implanté dans les
trois écoles publiques et la crèche Les P’tites Canailles. 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 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.
Grâce à ses restaurants scolaires, la ville emploie du personnel municipal pour assurer le service
et la surveillance des enfants.

Les phases des travaux de la nouvelle version de l’école
Pour des raisons de sécurité, liées aux travaux, le chantier en site occupé oblige à modifier les
zones de stationnement et de circulation à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement. Le
parking situé entre la salle des sports du Gravion et l’école est fermé à la circulation. Les enfants
accèdent à l’école par le portail principal, Route de Poitiers.
Les travaux réalisés au mois de février :
- Réalisation du plancher du bâtiment de la restauration et des cuisines,
- Les sanitaires et le préau ont été démolis, pose des réseaux extérieurs.
Les travaux prévus en mars :
- Bâtiment restaurant-cuisine-garderie : élévation des murs et du toit, pose des fenêtres et des
portes extérieures,
- Sanitaires de la maternelle : réalisation des fondations et du plancher,
- Bâtiment de l’école élémentaire : réalisations des fondations.

À terme, les surfaces des principaux bâtiments :
Le bâtiment cuisine-restaurant-garderie : 485
m² dont garderie : 60 m², restaurant : 183 m²,
sanitaires enfants : 23 m²
Le bâtiment sanitaire de l’école maternelle :
62 m²
Le préau de l’école maternelle : 66 m²
Le 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 prévisionnel :
Le coût global du projet est estimé à : 2 930 000 € TTC
Les emprunts à contracter seront de : 2 140 000 €
Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 460 000 €
Les subventions totales attendues : 330 000 €

La construction crée un projet éducatif pour les écoliers de maternelle.
En effet, à la maternelle, les travaux de regroupement et modernisation du groupe scolaire Irma
Jouenne sont 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, présente des activités d’observation, d’expression, de théorie et bien sûr d’exercices
pratiques. Un groupe d’écoliers a même entrepris un déplacement à la Maison de l'architecture
de Poitiers. L'arrivée du camion-toupie, entre autres, leur a permis de connaitre les outils utilisés
sur le chantier et d’approfondir un peu les différents corps de métier intervenant dans la
construction.
À l’occasion de la pose de la première pierre, les enfants vont immortaliser leurs messages
introduits dans un tube qui sera scellé dans la structure de la construction.

