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Dès l’arrivée aux abords de 
l’école, on est impressionné 
par la mise en relief de l’em-
blématique fresque signée 
Louis Molinari, entièrement 
restaurée avec la participa-
tion de l’artiste lui-même. 
Avis aux parents un peu 
distraits, il est inutile doré-
navant de s’échiner à frap-
per aux portes de l’avenue 
Emile Zola. En effet, la nou-
velle entrée de l’école a été 
déplacée au niveau du rond 
point de la place Ferdinand 
Buisson où la sécurité a été 
renforcée avec des ram-
bardes. Cet emplacement a 
été choisi pour faciliter la vie 
de chacun, car aujourd’hui 
l’accueil des élèves de la ma-
ternelle, de l’élémentaire et 
des accueils périscolaires se 
fait au même endroit. Le tout 
nouveau parvis de l’entrée 
permet grâce à une rampe, 

une facilité d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite 
ou les poussettes. 

Partiellement réaménagée, 
cette partie du rez-de-chaus-
sée crée une liaison avec 
un hall lumineux et grâce 
à une percée opérée entre 
les deux parties de ce bâti-
ment (écoles maternelle et 
primaire) construit dans les 
années 30. Des interphones 
distincts permettent ainsi 
de communiquer depuis 
l’extérieur avec chacune des 
structures (maternelle, élé-
mentaire, centre de loisirs), 
mais aussi directement avec 
le bureau de la direction.

L’ancien réfectoire, complè-
tement transformé, accueil-
lera bientôt la bibliothèque 
et le centre de documenta-
tion. L’office a été transformé 

en salle pour les enseignants. 
Une pièce pour accueillir 
le RASED a été créée et la 
direction de l’école dispose 
d’un vaste bureau donnant 
sur l’entrée. 

L’ensemble du bâtiment 
situé dans la cour a été dé-
truit, laissant place à une 
construction de près de 
600 m2 accueillant l’office, les 
locaux pour le personnel, le 
bureau du responsable de 
la restauration, un restaurant 
pour la maternelle où le ser-
vice se fait à l’assiette d’une 
capacité de 80 couverts et 
un self-service pour les élé-
mentaires pouvant accueillir 
jusqu’à 70 élèves. A l’inté-
rieur, des lavabos -à hauteur 
d’enfants- ont été installés 
pour que les demi-pen-
sionnaires puissent se laver 
les mains avant de passer à 

Après plusieurs mois de travaux, le groupe scolaire Ferdinand Buisson partiellement rénové était (presque) prêt  
dès la rentrée à accueillir les élèves et leurs parents qui ont vu leur patience récompensée  

en découvrant une école transformée et quasiment méconnaissable.
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L’école Ferdinand Buisson 
dans ses beaux habits neufs de rentrée
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table. L’emplacement réser-
vé à la file d’attente de la 
cantine, est abrité pour pro-
téger les élèves par mauvais 
temps.

Enfin, les préfabriqués en 
enfilade, utilisés pour l’ac-
cueil périscolaire, ne sont 
plus qu’un lointain souvenir, 
puisqu’ils ont laissé la place 
à une vaste salle lumineuse 
de près de 100 m2, offrant 
les meilleures conditions 
aux animateurs et aux en-
fants lors des temps présco-
laires et pendant les activi-
tés des Géno’ TAP. 

Accolé à cette nouvelle 
construction, le mur en 
meulière qui constituait 
une partie du bâtiment 
détruit, a été gardé intact 
pour que cette nouvelle 
construction garde un peu 
de l’héritage du patrimoine 
architectural génovéfain. La 
cour de récréation, entière-
ment refaite, a été rehaus-
sée de près de 75 centi-
mètres afin de respecter 
les normes d’accessibilité 
et son enrobé tout neuf a 
déjà été investi et baptisé 
par les enfants qui, dès les 
premiers jours, y ont expri-
mé leur créativité à la craie 

et en couleurs. Dans cet 
espace de jeu extérieur, le 
confort des enfants n’a pas 
été négligé puisque deux 
blocs sanitaires, un pour les 
garçons, et un autre pour 
les filles, ont été construits 
permettant ainsi aux élèves 
d’accéder facilement aux 
commodités durant les 
pauses récréatives. 

Le toit entièrement végéta-
lisé offre un formidable cor-
ridor biologique et permet 
la filtration des eaux de pluie 
et la régulation de leur débit. 
Ce toit végétalisé accueille 
aussi un espace de 45 m2 où 
toute la machinerie (aération, 
chaufferie, etc.) est installée 
pour assurer un confort aux 
riverains et une facilité d’ac-
cès aux techniciens. 

Après 14 mois de travaux 
majeurs, l’école était prête 
pour accueillir les élèves 
et leurs parents pour cette 
rentrée 2017. Si la restau-
ration n’a pas pu ouvrir le 
4 septembre et si quelques 
finitions restent à faire, les 
derniers détails seront fina-
lisés dès les vacances de la 
Toussaint. Mais cela ne gâ-
chera en rien le plaisir des 
petits Génovéfains heureux 
de profiter de leur nouvelle 
et très belle école. 

L’école sera inaugurée 
samedi 7 octobre à 11h, suivi 
de la fête d’école jusqu’à 15h.
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