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DE BRIQUES... ET PAS DE BROC !

« Plutôt que de mettre des rustines sur une chambre à air, on a décidé de s’offrir 
une belle roue de vélo », s’enthousiasme Patrick BRISON, directeur du Collège 
Saint-Etienne, école fondamentale à Court-Saint-Etienne. Il ne s’agit pas ici de 
cyclisme, mais de la décision prise par le PO et la direction de l’établissement de
construire un nouveau bâtiment, plutôt que d’aller de réparations en réparations…

Une école pour l’avenir
Brigitte GERARD

C’est en 2005 qu’a été prise 

la décision de déménager, 

vu le mauvais état de l’école, 

raconte P. BRISON. Grâce à 

la collaboration avec le secondaire, nous 

avons pu, avec le PO et les enseignants, 

nous lancer dans un projet de nouveau 

bâtiment basse énergie.  » L’apport des 

fonds du secondaire a en eff et été dé-

cisif, et l’établissement a pu tabler sur 

5  millions  EUR, ce qui a permis d’envi-

sager une construction des plus perfor-

mantes. Et au cours de la mise en œuvre 

du projet, la collaboration avec le SIEC1 

a été importante, notamment pour dé-

terminer les critères permettant de bien 

choisir l’architecte et l’entrepreneur, 

dans le cadre de la législation en vigueur.

Ce nouveau bâtiment «  basse énergie  » 

permettra à l’école de réaliser des éco-

nomies sur les factures de chauff age 

et d’électricité, mais améliorera aussi

le confort des élèves et enseignants. 

«  L’école profi te à présent d’un système 

double fl ux, explique le directeur. L’air 

est renouvelé dans les classes grâce à un 

équipement qui permet de réguler le taux de 

CO
2 

, et au niveau du chauff age, le système 

permet d’amener la température générale à 

19,2 degrés, tandis que la chaudière n’a plus 

qu’à chauff er la diff érence jusqu’à la tempé-

rature souhaitée dans les classes. »

De nombreux atouts
Mais cela ne s’arrête pas là, la construc-

tion présente bien d’autres atouts : « Des 

panneaux antibruit ont été installés dans 

chaque classe, ce qui permet de parler sans 

avoir à élever la voix  ; et l’école est lumi-

neuse, avec de grandes vitres et des puits 

de lumière. L’intérêt est également pédago-

gique, grâce à un agencement particulier 

des espaces, qui permet des travaux en pe-

tits ou en plus grands groupes. Nous avons 

aussi prévu des locaux pour le Centre PMS 

et la logopède, et des portes ont été instal-

lées entre deux classes qui se jouxtent, afi n 

de favoriser un travail pédagogique en ver-

ticalité  : les 1res années à côté des 2e, les 3e 

à côté des 4e... Et, alors que les enseignants 

n’avaient auparavant pas de salle des profs, 

ils bénéfi cient à présent d’un endroit convi-

vial et d’une salle équipée d’ordinateurs. »

Même les cours de récréation ont été 

repensées pour les élèves. Une cour spé-

ciale a été aménagée pour les petits de 

maternelles, avec un revêtement bleu en 

mousse, pour éviter qu’ils ne se fassent 

mal en tombant. Pour les primaires, il y 

a trois niveaux  : l’un où on ne peut pas 

courir, l’autre où on peut courir et jouer 

au ballon, et une cour du secondaire, 

avec terrain de basket et de mini-foot, 

qui est accessible. « La collaboration entre 

les deux niveaux d’enseignement s’est vrai-

ment bien développée à cette occasion », se 

réjouit le directeur.

Cadeau de Noël
Après 10 ans de réfl exion et de travaux, 

c’est fi n 2015 que l’école fondamentale a 

pu s’installer dans ses nouveaux locaux : 

« Une centaine de parents et une trentaine 

d’élèves du secondaire ont aidé les en-

seignants à transporter les armoires, les 

caisses, les bancs, les chaises… Et les élèves 

ont pu découvrir leur nouvelle école le jeudi 

après-midi, avant les vacances de Noël ! »

Un beau cadeau pour toute la commu-

nauté scolaire, dont se réjouit P. BRISON : 

« Notre projet était de construire une belle 

école fonctionnelle pour l’avenir, à taille 

humaine, qui soit un exemple de convivia-

lité, de plaisir, de bonheur, aussi pédago-

gique. Le bâtiment n’est pas tout à fait fi ni, 

mais on a déjà un outil formidable ! » ■
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