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ÉDUCATION■ L’institut d’enseignement supérieur et l’école SaintDominique ouvriront le 3 novembre

Deux gros chantiers à Sainte-Marie

Benoît Morin
benoit.morin@centrefrance.com

L’ ensemble scolaire catho
lique Bourges Centre
(ESBC), plus connu sous
le nom de « SainteMa

rie », est l’un des plus gros éta
blissements du département.
C’est lui aussi qui mène deux
des plus gros chantiers : la
construction de l’institut d’en
seignement supérieur (IES) et la
rénovation de l’école SaintDo
minique.

Des travaux
subventionnés par
le conseil régional
à hauteur de 60 %

Le plus important des deux
chantiers est sans aucun doute
celui de l’IES, rue JeanBaffier. Il
s’agit d’un bâtiment neuf, acco
lé à un ancien bâtiment rénové,
qui était l’annexe de la clinique
MarieImmaculée. Il abritera
190 étudiants et vingt ensei
gnants. Le coût des travaux est
estimé à 3 millions d’euros,
dont 60 % subventionnés par le
conseil régional. Le bâtiment
comprendra dix classes de BTS

et trois classes pour l’institut
linguistique francochinois
(ILFC). La rentrée est prévue
lundi 3 novembre. Une fois les
travaux terminés, c’est un véri
table pôle d’enseignement qui
sera regroupé sur le secteur rue
JeanBaffierrue Carolus : collè
ge et lycée SainteMarieSaint
Dominique, IES et école Saint
Étienne.

L’autre chantier mené par
l’ESBC est la rénovation totale

de l’école SaintDominique, si
tuée en centreville, qui compte
400 élèves et 20 enseignants.
Cette remise à neuf, dont le
budget s’élève à 800.000 euros,
se déroule en deux temps.

Les CE2, CM1, CM2 d’abord
D’abord, l’ESBC rénove les sal

les de classe réservées aux CE2,
CM1, CM2 (soit 158 élèves), qui
remplacent les anciennes clas
ses de 6e du collège SaintDomi
nique. Les travaux, qui ont dé

buté en avril, se poursuivront
jusqu’à la rentrée de Toussaint,
lundi 3 novembre. Arnaud Patu
ral, directeur coordinateur de
l’ESBC, résume en trois mots
l’objectif du chantier : « Sécuri
té, embellissement, et moder
nité. » Les salles de classes ont
été agrandies. Par exemple, qua
tre anciennes classes de 6e n’en
font plus que trois. Les salles
sont maintenant très colorées et
seront pourvues de tableaux

numériques. L’électricité a été
refaite. À côté de l’entrée se
trouvera une garderie, ouverte
de 7 h 30 à 19 heures. L’ancien
ne salle des professeurs devien
dra le CDI (centre de documen
tation et d’information).

La deuxième phase de rénova
tion concernera les bâtiments
o c c u p é s a c t u e l l e m e n t p a r
l’ILFC. En effet, ils ne seront li
bérés que lundi 3 novembre,
puisque l’ILFC migrera rue
JeanBaffier à cette date. Ces
bâtiments, qui comprennent un
cloître du XVIe siècle, abriteront
désormais les élèves de mater
nelle. Le chantier devrait être
achevé pour septembre 2015.
Une seconde entrée sera amé
nagée au 32, rue des Arènes.

Jusqu’au 3 novembre, toute
l’école SaintDominique se
trouve encore dans un bâtiment
situé rue des Cordeliers. Après
cette date, les CE2, CM1, CM2
migreront dans le bâtiment ré
nové. Et enfin, en septem
bre 2015, les maternelles, CP, et
CE1 iront dans un autre bâti
ment, côté rue des Arènes. Les
locaux actuels de l’école, deve
nus vétustes, seront revendus. ■

■ EN CHIFFRES

3
millions d’euros de travaux pour
la construction de l’institut
d’enseignement supérieur, rue
Jean-Baffier.

800.000
euros de travaux pour la réno-
vation de l’école Saint-Domini-
que, rue Emile-Deschamps.

L’ensemble scolaire
catholique Bourges-Centre
mène actuellement deux
gros chantiers : la
construction de l’institut
d’enseignement supérieur
et la rénovation totale de
l’école Saint-Dominique.

SITE. Le bâtiment de l’institut d’enseignement supérieur (IES) ouvrira pour la rentrée de Toussaint, le 3 novembre. Il
abritera les classes de BTS, ainsi que l’institut linguistique franco-chinois (ILFC). PHOTOS BENOÎT MORIN

SAINT-DOMINIQUE. Cette salle de classe a été totalement rénovée. Elle ac-
cueillera une classe de CE2, de CE1 ou de CM2 dès novembre prochain.

CLOÎTRE. Le bâtiment abritera les
classes de maternelle en 2015.

AMPHI. L’institut d’enseignement supérieur comporte un amphithéâtre de
250 places. Il ne manque plus que les sièges et le grand écran.

■ UNE SECTION EUROPÉENNE À L’ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE

LANGUE VIVANTE. De l’anglais du CP au CM2. L’école
catholique SaintDominique ouvrira, à la rentrée de
septembre, une section européenne. Cette section
proposera aux élèves, du CP au CM2, trois quarts
d’heure d’anglais chaque jour, entre midi et 14 heu
res. En CP et CE1, l’enseignement de la langue se
fera à l’oral. En CE2, CM1 et CM2, l’enseignement
s’effectuera à l’oral et à l’écrit. L’école offrira aussi la
possibilité de préparer le test du Cambridge English
Starters. Ce début du parcours d’apprentissage de
l’anglais est reconnu par l’Université de Cambridge.
« Ce test initie à l’anglais écrit et parlé de tous les
jours, de manière amusante et motivante », précise
l’école. ■


