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ECOLE SAINT BERTIIART,. SAINTE I,IARIË

50 rue Stéphenson

75018 pARrs

PROJET D'EXTEHSISiI ET OE RENOVATION DE L'ECOLE SAINT EERNARD. SAIHTE MARIE

Note dê prÉsentation pédagoglque

L'unité pédagogique Saint Bernard$ainte Marie a été crée en 2007 grâce à une fusion dans
le but de pérenniser les établissements. Elle a 10 classês, plus une classe d'adaptation* sur
le site $t Bernard. Cette fusion s'est avérÉe indlspensable pour faire face aux coûrts des
mises sux norme$, de I'accê$sibilité aux personnes atteintes de handicap et de la rénovation
gue l'évolution sociétale impose.
rCette demière êst une classe qui accueille des élèves en grande difficulté scolaire. Ëlle est
un espâce de remédiation, de rnise en confiance et à niveau. prirnordial pour leur devenir
scolaire.
Cetle fusion entraîne une structure pédagogique qui se modifie avec las années et gonfle
les offectifs du primaire, touJours à moyens constants - 10 classes et une adaptation-.

Ca projet pêrmet de moduler d'une classê ou deux, selon les flucluations, les effectifs
prirnaires et malernelles. ll nous évite de faire transiter les élèves le midi pour le déjeuner et
les soirs pour les activitée péri-éducatives. Les allers-retours actuels sur environ 400m se
passent dane deg condltlone trèe limites de eécsrlté. Les élèves doivent circuler sur un
trottoir d'un mètre de large- parfois moins quand il y a des trâvaux., dans une rue lrès
passante, où circule égalemenl une ligne de bus.

Le projet psrmet la création d'une salle polyvalente, qui manque crusllemsnt auJourd'hui
pour répondre aux besoins pédagogiques et aux nouvsaux défis éducatifs et gui pourra
rêpondre au flux des effectifs, De plus il dote l'école d'une bibliothèque, lieu indispensable
pour cuvrir nos élèves à la culture.

ll inclut également la rénovation du bâtiment sctuel en prévoyanl I'installation de toilettes
intérieures, donc la sùppression des toilettes installées dans la cour qui gèlent réguliàrement
en hiver, et dont la conséquence était de n'âvolr qu'uno Êêule toilêtts intêrieure pour 150
élèves el l5 adultes'. Un maintien en l'état n'sst plus compatible avec les normes de conTort
et d'hygiène d?ulourd'hui.

ll prend également en compte la supprerelon des gscallers intérisure, étrolts et
dangereux, pour les remplacer pâr des soursives extérieures, ei bien entendu la mise en
placa d'un âscen$eur dans la cour autorisant I'accueil des personnes à mobilité réduite.

Un des points forts de ce projet est qu'll pourra ôtro mis en æuvre san$ pcrturber le
fonctlonnement de l'école, dans la mêsure où las travaux se dérouleront en grandê pârtie
pendant la durée des vacances scolaires, C'est pourquoi sa réalisation est programmée sur
deux ans. On ne peut concevoir un projet où I'on devrait déplacer les élèves pendant une
année.

Enfin, il est financièrement interdépendant du lieu où se eituent cêtte écolê, le quartier de la
Goutte d'Or, et de notre proJet d'établissement qui vise l'accueil de tous et dônr pratique
des prix de scolarité les plus bas possibles. Par conséquenl ce projet doit se situer dans une
assiette de coût compatible avsc nos capacités de financement.

Paris le 25 mal2O12

Nlcole BETOC Chef d'établissement


