
 

Chers parents, 

Comme vous avez pu le lire dans un précédent courrier d’information, l’école 

Saint Joseph est engagée dans un projet de construction de bâtiments afin de répondre 

aux évolutions d’effectif et de maintenir en bon état les bâtiments existants. Ce projet 

comporte deux grands ensembles de travaux : 

- la construction d’un nouveau bâtiment de 3 classes auquel s’adossera un grand 

préau ; 

- la rénovation de bâtiments anciens (réfection de toiture et modifications 

d’ouvertures) ; 

L’OGEC de l’école Saint Joseph a confié la maîtrise d’œuvre de ce projet au 

cabinet d’architectes « Hancq-Lesourd ». 

Suite au dépôt de demande de permis de construire, la prochaine étape sera de 

passer à la consultation des entreprises et artisans ayant montré un intérêt pour le 

projet. 

En tant que parents d’élèves vous exercez peut être une activité dans le domaine 

du bâtiment et êtes susceptibles de vouloir répondre aux appels d’offres qui seront 

lancés.  

Le coupon ci-joint vise à recenser les personnes souhaitant se positionner sur le 

projet. Le cas échéant, nous vous remercions donc de nous retourner le coupon dûment 

rempli avant le 15/12/14 au secrétariat de l’école. Nous regrouperons les demandes et 

les transmettrons au cabinet d’architectes afin qu’il prenne contact avec vous. 

Cordialement, 

 

 

 
 

 

Projet de construction Ecole Saint Joseph 

Demande de mise en relation avec le Maître d’Œuvre 

Bulletin à retourner au secrétariat de l’école Saint Joseph avant le 15/12/14   

Nom :          

Prénom :                              

Nom de l’entreprise :        

Adresse de l’entreprise :        

CP :     Ville :                        

Corps d’état :         

Nom du contact :         

Numéro de téléphone du contact / / / /  

e-mail :            

Bulletin à retourner au secrétariat de l’école Saint Joseph avant le 15/12/14  

  

 

 

École Primaire St Joseph
Rue Quintin

 56 250 Elven

����: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

Fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Le Président d’OGEC,

C.COLAFRANCESCO

Le Directeur,

R.LESSARD
A.OMNES

Présidente d’APEL

 


