ECOLE PUBLIQUE DES VERGERS ST RENE
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Description
Ecole conçue selon les exigences BBC (Bâtiment Basse Consommation), c’est-à-dire, avec
une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m2/an. La conception a fait l’objet de
nombreuses réunions de concertations avec les enseignants et les Atsem, les élus et
l’architecte, de façon à ce que le bâtiment corresponde bien aux attentes des utilisateurs.
D’une superficie de plus de 1000 m2, l’école comprend deux classes maternelles avec salle de
repos et bureau pour les Atsem, quatre salles de classes, une salle informatique, une
bibliothèque, une salle de motricité, u bureau pour la directrice, une salle pour les enseignants,
une infirmerie.

L’école a la particularité d’être le premier bâtiment public de cette importance au niveau
départemental a avoir été doté d’un chauffage par géothermie (11 forages de 100 mètres) avec
plancher chauffant basse température, les élus s’étant engagés dans le développement durable
avec utilisation d’énergie renouvelable et recherche d’économies d’énergie.
Auteur
Date de construction

2011

Historique
Les locaux de l’ancienne école publique étaient construits en préfabriqué. Ils étaient devenus
vétustes et très énergivores.
En 2006, la commune sous le mandat de Claude Campion décide de construire une nouvelle
école publique à St René, sur le site même de l’école, l’ancienne n’étant plus du tout aux
normes. La nouvelle équipe municipale élue en 2008 fait le choix de construire la nouvelle
école sur un terrain voisin.
Anecdotes
Article du Télégramme
Saint-René. L'école publique des Vergers à ouvert ses portes 20 octobre 2011 Samedi matin, la
municipalité a inauguré la nouvelle école publique, rue des Vergers, à Saint-René et l'après-midi, les
enseignants et les membres de l'APE (Association des parents d'élèves) ont assuré l'accueil des familles
de14h30 à17h, dans le cadre de l'opération portes ouvertes de ce nouvel établissement. De très nombreux
anciens élèves et parents se sont mobilisés pour la réussite de cette journée destinée aux habitants du
quartier. Un bel équipement Muriel Guinard, la présidente de l'APE, a trouvé ce rassemblement de
générations «très émouvant» et cette nouvelle construction dynamisante pour Saint-René. «Les locaux sont
spacieux et bien adaptés, des salles de classes à la bibliothèque, en passant par la salle des sports.»
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