Le futur groupe scolaire Odette Cartailhac
Le nouveau groupe scolaire comptera 15 classes (6 en maternelle et 9 en élémentaire).
Cette école intégrera également des salles mutualisées (bibliothèque centre
documentaire, salles d’activités...), des salles pour les activités périscolaires, une
restauration scolaire (self) et une salle pour les parents. Le groupe scolaire Odette
Cartailhac sera situé entre l’allée du Textile et l’Esplanade Tase dont les travaux sont en
cours.
L’agence Patey Architectes est le maître d’œuvre de ce projet.

Le groupe scolaire ouvrira ses portes pour la rentrée 2022.

Rentrée de septembre 2019
à l’école transitoire Odette Cartailhac
Réunion de pré-rentrée pour les parents d’élèves
jeudi 29 août 2019 à 18 heures
Mairie annexe, 32 rue Alfred de Musset, Vaulx-en-Velin

Déroulement des travaux :

L’école transitoire Odette Cartailhac ouvrira ses portes
à la rentrée septembre 2019.
•
Les bâtiments modulaires ayant servi d’école provisoire René Beauverie sont en cours
d’installation : les travaux et l’emménagement se poursuivront tout au long des
vacances scolaires.
Situé au croisement de l'avenue des Canuts et de l’avenue Roger Salengro, le groupe
scolaire accueillera 8 classes élémentaires, 4 classes maternelles et 1 classe d’Unité
pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A), un restaurant scolaire et un
accueil de loisirs périscolaires.

•

•
•
•

Quelques 200 enfants, majoritairement issus de l’école Ambroise Croizat, y feront leur
rentrée, suite à la redéﬁnition des périmètres scolaires en concertation avec l’Inspection
d’académie, les directions d’école et les parents d’élèves.
L’équipe pédagogique, nommée par la direction académique, est constituée d’une
directrice d’école, 13 enseignants, 4 ATSEM, un gardien et une équipe d’agents d’hygiène
et de restauration.

Les parents d’élèves du futur établissement sont invités
à une réunion de pré-rentrée le jeudi 29 août à 18h
à la Mairie annexe de Vaulx-en-Velin.

Démontage et transport des bâtiments
modulaires de l’école transitoire René
Beauverie
Terrassement, fondation et réseaux sur le
site du groupe scolaire transitoire Odette
Cartailhac
Installation des bâtiments modulaires
Pose des revêtements, installation du
mobilier
Pose des jeux de cours et du mobilier
extérieur, engazonnement, plantation
(vacances d’automne)
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