
 

 

 
 

Projet 

Ecole 2013 
   

PROJET DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DE L’ECOLE (OGEC, APEL ET EQUIPE ENSEIGNANTES) 

Une école au cœur du Belinois 
L'école Sainte Anne/Saint Joseph de St Gervais en Belin (école catholique sous contrat avec l’Etat)  accueille depuis 1939 des 

enfants sans distinction de culture, de religion, de milieu social et leur donne un enseignement conforme aux instructions de 

l’éducation nationale, dans le respect de son projet éducatif qui s’enracine dans le message de l’Evangile. 

Aujourd’hui, l’école comprend 200 élèves repartis en 8 classes (depuis la très petite section au CM2).  

 

L’école est située sur les 2 communes de St Gervais en Belin et Laigné en Belin 

Une structure immobilière en évolution 
Sa structure comprend 2 grandes parties « Primaire » et « Maternelles » : 

� La partie primaire est composée de 2 bâtiments mitoyens. L’un a été construit en 1983 et comprend 3 classes (dont 

une faisant office de salle informatique) avec le bureau de la direction. L’autre bâtiment datant de 1993 est composé 

de 2 classes avec un local professeur. S’ajoutent à ces deux bâtisses, le bloc sanitaire de 1983, un local préfabriqué de 

1973 et un préau couvert édifié en 1987. 

� La partie maternelle est composée d’un bâtiment comprenant 3 salles de classe, une salle de motricité (utilisée 

également pour la sieste), 1 salle AIS, 2 blocs sanitaires et 2 pièces à l’étage. A proximité, se trouve un second préau 

couvert et la chaufferie. 

L’OGEC est en charge de la gestion de ce patrimoine immobilier . De ce fait, afin d’amoindrir ses factures énergétiques et de 

maintenir un cadre agréable, adapté aux exigences pédagogiques et conforme aux normes de sécurité, l’OGEC a décidé en 

2010 de lancer un projet global baptisé « Ecole 2013 ». Ce projet intégre la rénovation des toitures en ardoises, de l’isolation 

des 2 bâtiments primaires et la construction d’un nouveau batiment en remplacement du bloc sanitaire primaires et des 

salles préfabriquées tous deux usagés. 

Un effectif en progression 
Notre projet « Ecole 2013 » est basé sur un effectif prévisionnel cohérent afin définir au plus juste les besoins de l’école. Il est, 

en effet, de la responsabilité de l’OGEC de ne pas engendrer des investissements surdimensionnés, non adaptés aux besoins 

et qui pénaliseraient fortement la gestion de l’école (via une forte augmentation des charges fixes). 

 

Les données transmises par la Direction 

Diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC) 

indique que l’effectif moyen total de l’école sur 20 

ans est de 164.2 élèves 

 



 

Après étude de différentes données (origine des élèves , prévisions démographiques, etc…) , l’effectif « cible » est fixé à 180 

élèves. Sur cette base, l’équipe enseignante a défini les besoins nécessaires :  

� Une salle multifonction, pré-requis pour améliorer l’accueil et l’enseignement. Cette salle modulable permettra 

d’accueillir des demi-groupes, la bibliothèque, animations , etc… 

� Un nouveau bloc sanitaire 

� Une salle de professeurs leur permettant de se réunir lors de concertation, de stocker du matériel  et de se restaurer. 

Description du projet 
L’OGEC a imaginé avec le cabinet d’architecte AFB un ensemble fonctionnel en se donnant d'emblée l'objectif BBC 

(récupération d’eau de pluie pour les sanitaires, favorisé la chaleur passive, etc…). De plus, il a été choisi d’utiliser ce bâtiment 

comme un élément de communication de l’école au cœur des villages de St Gervais en Belin et Laigné en Belin.  

La construction du bâtiment a démarré début janvier 2013 et sera fonctionnel en septembre pour la rentrée 2013-14

. 

 

Financement 
La plus grande partie de ce projet est financé via un emprunt bancaire contracté par l’OGEC. L’association des 

parents d’élèves (APEL) soutient également ce projet. Pour finaliser le budget, des actions spécifiques au sein de 

la communauté éducative vont être lancées. Néanmoins, nous sommes toujours à la recherche de partenaires. 

Comment nous aider ? 

� Particulier :  

Vous pouvez nous adresser vos dons qui, en lien avec la fondation Cénomane (reconnu d’utilité publique en 1978) 

vous ouvrent droit à réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers ou 

des legs exonérés de droit de succession ou dons dans le cadre de la réduction de l’ISF sont également possibles. 

N’hésitez pas à interroger votre notaire. 

� Entreprise : 

Vous pouvez nous verser vos dons déductibles de vos résultats dans la limite de 5 pour mille de votre chiffres 

d’affaires◊. 
◊ Loi n°96-559 du 24 juin 1996, Article 200 du code générale des impôts. Article 238 bis du Code général des impôts. 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Ensemble, construisons l’avenir de nos enfants 


