
Les délais des travaux de l'école 
Sainte-Anne se maintiennent 

 
 
Les membres des conseils d'administration, les présidents d'associations, et le 
directeur de l'école, découvrent les travaux bien avancés du site de la future école 
Sainte-Anne.  
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Jeudi, les membres du conseil d'administration, de l'Ogec, et Arnaud Le Boulaire, le 
président, l'AEP avec son président, Gildas Le Garjan, et le directeur de l'école, 
Pierre-Yves Le Bourhis, se sont retrouvés pour une visite des locaux, en cours de 
construction de l'école Sainte-Anne. « Les travaux suivent un bon rythme. Nous 
sommes toujours dans les temps, avec une ouverture prévue en janvier 2016 
», précisent les deux présidents. 

Les locaux sont spacieux (60 m² pour les classes). Les maternelles seront au rez-de-
chaussée et les primaires, à l'étage, avec ascenseur. Deux entrées, une du côté 
avenue Charles-de-Gaulle et l'autre sur la rue Saint-Pierre. La salle de motricité est 
ouverte sur l'avenue de Gaulle par une grande baie. La salle de sieste est plus 
sombre et isolée des bruits du quotidien. 

Trois classes numériques sont prévues, un accès direct à la cantine par l'intérieur de 
l'école. 90 % de la cour sera enrobée, de la verdure avec des espaces créés par le 
lycée Kerplouz et le lycée Saint-Jo de Vannes, où les élèves vont créer des 
ameublements spécifiques à l'école. « Une démarche souhaitée pour valoriser le 
travail des jeunes autour de nous », enchérissent les deux présidents. Une 

rencontre avec des jeunes grapheurs pourrait avoir lieu pour créer une fresque sur 
un des murs de l'école, situé en dessous du nouveau préau de 130 m² ,des petits. 
Un local association et vélos a aussi été prévu. 

L'école fait appel aux dons. Un stand sera présent lors de la kermesse qui aura lieu 
le dimanche 27 juin. 
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