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Un projet qui voit le jour : une école en mouvement pour son avenir !  

Bonjour à tous, Ça y est ! Enfin ! Voici maintenant quelques temps que l’école vous annonçait un grand projet 

d’investissement pour la construction de nouveaux bâtiments. Un projet d’ampleur auquel les familles de l’école Notre-Dame 

participent par leur contribution scolaire.  

Avec l’équipe de l’O.G.E.C., nous avons plaisir et satisfaction à vous annoncer que ce projet prend, en cette rentrée 2020, un 

tournant important et engageant pour l’avenir. En effet, ces dernières semaines, les membres de la commission « projet 

immobilier » ont rencontré une architecte qui a instruit les premiers éléments d’études d’un projet et a proposé les premières 

esquisses de ce que pourrait être l’école Notre-Dame dans les années à venir. Les réflexions engagées en équipe O.G.E.C. 

depuis plusieurs mois déjà, ont amené à des demandes spécifiques : nombre de classes, implantation des nouveaux locaux 

sur le terrain, harmonie avec l’existant, besoins de l’équipe pédagogique, bien-être des enfants et accueil de l’ensemble de 

la communauté. Les rencontres ont été nombreuses afin de définir un plan d’action immobilière permettant à l’école de se 

développer tout en considérant comme nécessaire l’équilibre budgétaire.  

Officiellement missionné par le conseil d’administration de l’O.G.E.C., l’architecte va maintenant procéder aux études de 

faisabilité et aux démarches administratives nécessaires à l’instruction de notre dossier.  

 

Les grandes lignes sont d’ores et déjà actées et nous pouvons maintenant vous apporter quelques informations 

concernant le planning prévisionnel de nos travaux :  

 

Septembre-décembre 2020 :  

Reprise de l’étude préalable, constitution du dossier de demande de construction, étude prospective sur le bâti actuel afin 

de lier les nouvelles structures avec l’existant  

Premier semestre 2021 :  

Etude du dossier auprès des services de Rennes Métropole pour instruction de la demande de construction  

Recherche des corps de métiers pour l’élaboration du planning du chantier  

 

Septembre-Toussaint 2021 : début des travaux  

Toussaint 2022 : Livraison des nouveaux bâtiments et démolition (ou réhabilitation pour nouvel usage) de certains 

préfabriqués, inauguration, installation des classes et prise de possession par les enfants…  

 

Nous vous informerons dorénavant régulièrement de l’avancée de notre démarche et essaierons de vous proposer très 

rapidement des éléments visuels qui vous permettront de mieux appréhender et vous projeter dans ce que sera notre école 

dans deux ans maintenant.  

Nous vous remercions pour votre confiance.  

L’équipe O.G.E.C., le Chef d’Etablissement 


