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La nouvelle école Notre-Dame a ouvert ses portes
Après un an de chantier, la nouvelle école privée Notre-Dame a ouvert ses portes hier dans la zone de
Peuron.

Enfants, enseignants, employés et parents, tous sont très heureux d'intégrer l'école neuve de
Notre-Dame.
BENOIST Robert
Les 113 élèves, les 5 enseignants dont le directeur Alain Brémaud et les 5 employés se sont rapidement
appropriés les lieux et, hier matin, chacun affichait un large sourire. « Même si je regrette notre départ
du centre-ville, cette nouvelle école est un bien pour tout le monde. Le cadre de vie, les locaux, les
sanitaires... tout est positif », souligne Florence Bonvalet, aide-maternelle. Mêmes remarques du côté
du Martine Pouplin, l'enseignante la plus ancienne de l'école qui cumule 34 années de présence à
Notre-Dame. « J'ai forcément un peu de nostalgie, mais avec cette nouvelle école les conditions de
travail vont être optimisées. Même pour les enfants tout est bien conçu. On ne peut pas rêver mieux! ».
Des équipements aux normes
Les parents n'étaient pas en reste d'éloges à l'image d'Aurélie, maman de deux enfants scolarisés dans
l'établissement. « Personnellement je suis enchantée, l'école est très fonctionnelle, très jolie et bien
réfléchie ». Et ça n'est pas Emma, élève de grande section qui la contredira. « Tout me plaît et la
bibliothèque est trop belle! ».
L'école a donc quitté ses bâtiments historiques de la rue Faideau pour emménager dans des locaux tout
neufs, zone de Peuron, dont le coût estimé à 1,45 millions d'euros est financé en partie par la caisse
régionale des écoles catholiques. « On regrettera les vieilles pierres, mais pas de quitter cet espace de
travail, indiquait le directeur il y a quelque temps en faisant allusion à la vétusté des locaux. Le nouveau
bâtiment d'une surface de 1.200 m² comprend 5 salles de classe, une salle de motricité, un dortoir, une
cuisine (les repas sont livrés chaque jour par Poitiers-resto), un réfectoire, une bibliothèque, une salle
pour les enseignants, mais aussi divers locaux. « L'accessibilité, les sanitaires... tout est aux normes,
précise Alain Brémaud et le chauffage est au gaz. » Hier à l'école Notre Dame, c'était un peu la
rentrée...
en savoir plus
L'école libre de filles fut créée à Chauvigny en 1903. En 1935, les soeurs de la communauté de « La
Puye » héritent de cette maison rue Faideau. Fermée dans un premier temps, l'école rouvre le 2 octobre
1950 sous la direction des soeurs. Mixte en maternelle, elle est réservée aux filles en primaire et
comporte un internat. L'association des parents d'élèves de l'école chrétienne de Chauvigny est créée en
septembre 1951.
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En 1967, le pensionnat ferme faute de moyens. À cette même période, l'ouverture de l'école des
Guiraudières entraîne une diminution du nombre d'élèves en maternelle. Pour remédier à cette situation,
l'école devient mixte et il y a alors 62 élèves répartis dans quatre classes. En juin 1981, l'école atteint un
effectif de 141 élèves pour cinq classes avant de voir s'ouvrir une sixième classe trois ans plus tard.
L'année 1985 verra le départ définitif des soeurs et l'école est désormais dirigée et entretenue par des
laïcs. En 1995-1996, l'école fonctionne avec 7 classes et un peu moins de 200 élèves, mais ces sixième
et septième classes ferment successivement en juillet 2004 et 2005.
113 élèves y sont aujourd'hui scolarisés.
Cor. Robert Benoist
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