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L’école Notre Dame de Liesse est une école 
avec une longue histoire commencée en 
1891.

L’école actuelle est composée de plusieurs 
bâtiments construits grâce au soutien et au 
financement des parents et de bénévoles. 
L’école maternelle en remplacement du site 
historique fut construite en 1994.
L’école élémentaire entre 1965 et 1970 pour 
le batiment principal et en 2005 pour la 
bâtiment des CP/salle multifonctions. 
Depuis 2011, des travaux d’entretien 
(extension du secrétariat, rénovation des 
classes) ont lieu de manière continue.

L e s r e m b o u r s e m e n t s d e s p r ê t s d e 
construction de l’école maternelle et du 
bâtiment annexe de l’école élémentaire (CP, 
multfonctions) ont pris fin en 2020.

P o u r m é m o i r e , t o u s l e s t r a v a u x 
d’investissement sont financiés par les 
différentes générations de parents à travers 
la contributions scolaire (25 euros/mois) et 
quelquefois des dons. Les prêts sont 
cautionnés par la Mairie de St Renan (mais  
la collectivité publique a interdiction par la 
loi de financer ou subventionner une partie 
des travaux contrairement au collège ou 
lycée).

En 2021, après plus d’un an de travail et de 
c o n c e r t a t i o n , d e n o u v e a u x t r a v a u x 
commencent pour les élèves actuels et de 
futures générations.

Ces travaux seront réalisés selon plusieurs 
phases et concerneront l’ensemble du 
groupe scolaire : école maternelle Notre 
Dame  de Liesse, école élémentaire Notre 
Dame de Liesse, collège Saint-Stanislas…
Ils sont réalisés en concertation avec la 
direction diocésaine de l’enseignement 
catholique et pour les accès/route la Mairie 
de St Renan.

Phase 1, 2021-2022 : les bâtiments de l’école maternelle
Construction d'une grande salle de motricité, rénovation de l'ensemble des sanitaires (création de 
toilettes au centre de l’école avec des cabines individuelles, des points d’eaux, accès direct aux 
toilettes à partir des cours de récréations), rénovation de la garderie (agrandissement avec 
disparition des toilettes/couloir), délocalisation et agrandissement de la salle de sieste, nouvelle 
salle de convivialité pour le personnel, rénovation de cantine pour une meilleure insonorisation, 
rénovation de couloirs, sécurisation de l'entrée de la maternelle en créant un lieu piéton/vélo pour 
la sécurité pour tous les élèves de l’école maternelle, de l’école élémentaire, du collège et des 
parents
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Phase 1, 2021-2022 : le calendrier
La première partie de l’année scolaire 2020-2021 
fut consacrée à la réflexion, aux concertations et à 
la préparation de l’avant-projet.

La deuxième partie de cette année scolaire est 
consacrée aux démarches administratives (permis 
de construire, etc), aux appels d’offres aux 
entreprises, aux travaux préparatoires…

Si tout se passe correctement, les travaux 
intérieurs de l’école maternelle seront réalisés 
durant l’été 2021 afin de permettre aux enfants de 
bénéficier dès la rentrée de nouveaux toilettes, 
d’une nouvelle salle de sieste.

La construction de la nouvelle salle de motricité de 
la maternelle, les travaux sur l’école élémentaire 
(ascenseur, sanitaires et préau…) seront réalisés 
durant l’année scolaire 2021-2022.

Phase 1, 2021-2022 : les bâtiments de l’école élémentaire
Construction d'une cage d'ascenseur (4 niveaux), rénovation et extension du sanitaire de la cour arrière 
(toilettes filles et toilettes garçons), extension du préau de la cour arrière, création d'un accès rapide et 
sécurisé au collège pour aller au self, ravalement du batiment.

Le financement : un prêt grâce à la 
gestion financière saine et au 
soutien de l’enseignement 
catholique du Finistère
Les travaux de cette phase 1 s’élève à 1 100 000 
euros. Ils seront financés comme les travaux dans 
tous les écoles de l’enseignement catholique par un 
prêt bancaire sur 15 ans.
Le Mairie sera sollicité pour cautionner ce prêt à 
100%
Le remboursement se fera par les contributions des 
familles.

Le plan de financement a été établi en liaison étroite 
avec l’union départementale de l’enseignement 
catholique du Finistère. Une lettre de cadrage de 
l’enseignement catholique valide nos engagements 
et la bonne gestion financière de l’établissement

Le financement : appel aux dons
Dans les prochaines semaines, l’école avec l’aide 
de la fondation St Matthieu lancera une campagne 
d’appel aux dons auprès des particuliers et des 
entreprises (déductions fiscales importantes). Ces 
dons permettront d’améliorer les conforts et la 
sécurité des élèves et favorisera le lancement de la 
phase 2.

Maitre d’ouvrage, Maitre d’oeuvre, 
Architecte et bureau de contrôle.
Ces travaux sont pilotés par le chef d’établissement 
aidé de la présidente d’OGEC sous le contôle et les 
conseils du conseil d’administration de l’OGEC.
Les professeurs, le personnel et les représentants 
de parents ont été consultés durant toute la phase 
prépatoire.
L’UDOGEC (union départemental des OGEC) nous 
accompagne év idemment chaque fo is que 
nécessaire.

Maitre d’ouvrage : OGEC de l’école Notre Dame  de 
Liesse
Maitre d’oeuvre : ATC 29, Ingénierie maitrise  
d’oeuvre - Guipavas
Architecte : LG architecte
Bureau de contrôle : Véritas
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Phase 1, 2021-2022 : un agrandissement du self pour les 
élèves de CP au CM1 (financement collège)
Le collège Saint-Stanislas va aussi engager une nouvelle phase de travaux après les travaux de 2019 qui 
avaient permis la rénovation de l’ensemble des laboratoires, agrandi la vie scolaire et la construction 
d’une salle de sport avec un foyer pour les élèves…
De nouveaux travaux s’engagent en 2021 : rénovation du terrain d’EPS et surtout construction d’un 
nouveau bâtiment avec à l’étage une extension du self pour améliorer le confort des élèves de CP au 
CM1.

Les entreprises :
L’appel d’offres à destination des entreprises est en 
cours de rédaction et se déroulera fin février et en 
mars.
L’OGEC a la volonté d’essayer de travailler au 
maximum avec les entreprises locales.

Une liste des entreprises a consulté localement est 
en cours de rédact ion. El le comprend des 
entreprises qui sont déjà intervenues à l’école 
notamment.

Si des parents d’élèves gérant des entreprises qui 
pourraient être intéressées par un des lots, nous les 
invitons à prendre contact rapidement avec le chef 
d’établissement : direction@liesse.fr

Phase 2, 2023-2024 : site 
élémentaire
Le site élémentaire sera impacté par 2 séries de 
travaux : nos travaux (ascenseur, sanitaires, préau) 
et les travaux de démolition de l’ancienne clinique, 
construction de nouveaux batiments sur 2021-2022.

A l’issue de l’ensemble de ces travaux, l’accès de 
l’école élémentaire sera réaménagé afin de créer un 
entrée plus sécurisée pour les piétons et les vélos.

La mairie refera et sécurisera la rue des écoles.

Lors de cette phase 2, nous terminerons aussi des 
travaux (notamment grâce aux dons) que nous 
avons pas pu programmer en phase 1 comme la fin 
des changements de fenêtres.

Phase 2, 2023-2024 : site 
maternelle
Le site maternelle sera lui aussi impacté par 
plusieurs travaux : l’extension et la rénovation de 
l’école maternelle, la construction de lotissements 
en amont de l’école maternelle et les travaux sur le 
terrain de sport du collège.

A l’issue, le parking à droite de l’école maternelle 
sera aménagé et sécurisé.

La mairie engagera aussi des travaux de rénovation 
et de sécurisation de la rue Allée verte.

Une phase 3 :
Nous y travaillons déjà de manière commune avec 
le collège Saint-Stanislas, des écoles, des élus et la 
direction diocésaine de l’enseignement catholique.
Une communication sera faite ultérieurement.
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