L'école Notre-Dame inaugurée - 11/04/2015 - La Nouvelle République...

1 sur 2

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/n/Cont...

– Poitiers

Vienne - Chauvigny - Éducation

L'école Notre-Dame inaugurée
11/04/2015 05:33
Installée dans ses nouveaux locaux depuis le tout début
du mois de février, l'école Notre-Dame du Rosaire a été
très officiellement inaugurée hier, en présence de
Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers, de
Bernard Roux, directeur diocésain, du Père Fabien
Zlatev, et de nombreux élus dont le sénateur Alain
Fouché et le maire de Chauvigny, Gérard Herbert. Tous
ont rappelé l'histoire de l'établissement et de ses
emblématiques locaux de la rue Faideau devenus
vétustes et dont les rénovations devenaient insuffisantes.
« Cette nouvelle école nous offre de très belles
conditions pour apprendre, en toute fonctionnalité et
sécurité », a souligné Alain Brémaud le directeur.

Le soutien permanent des parents d'élèves
Le projet a été imaginé il y a presque dix ans, comme l'a
rappelé Loïc Vignaud, président de l'Organisme de
gestion de l'enseignement catholique (Ogec). « La
réhabilitation de l'ancienne école s'était rapidement
avérée impossible, du fait d'un coût trop élevé. Nous
avons heureusement pu, grâce à un travail de

Le vent qui s'était levé, vendredi soir, a très vite emporté les nombreux ballons colorés des élèves de Notre-Dame-du-Rosaire. dr

collaboration entre les différentes équipes, mais aussi
grâce au soutien indéfectible des parents d'élèves,
envisager, il y a trois ans déjà, la construction de ce nouvel établissement. »
Cent treize élèves y sont aujourd'hui scolarisés sous la houlette de cinq enseignants et cinq employés. D'une surface de 1.200 m², le bâtiment comprend cinq salles de classe,
une salle de motricité, un dortoir, une cuisine, un réfectoire ainsi qu'une bibliothèque et une salle pour les enseignants.
Après un lâcher de ballons très colorés, accompagné de chants, Monseigneur Wintzer a béni l'établissement ainsi que les croix destinées aux différentes classes, avant d'être
invité comme les très nombreuses personnes présentes, à en visiter les locaux.
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