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Saint François d’Assise, un groupe 
scolaire en pleine extension
Le groupe scolaire qui compte déjà 1500 étudiants s’agrandit pour 
accueillir de nouveaux élèves.

Le  groupe  scolaire  Saint  François

d’Assise  s’est  beaucoup  développé  ces
dernières années,  avec des projets de
plus ou moins grande envergure comme
la création de salles et les rénovations
chaque  année.  Il  prévoit  encore  de  le
faire dans les années à venir notamment
grâce  à  la  cafétéria  et  au  campus
Horizon vert qui vont convaincre encore
plus d’élèves d’intégrer le groupe.

Une cafétéria en construction
Un  nouveau  projet  est  en  cours  dans  le
groupe  Saint  François  d’Assise,  il  s’agit
d’une cafétéria et d’un espace collaboratif
de 400 m2 qui seront fonctionnels au cours
de  l’année  2023.  Le  projet  a  deux  ans  de
retard à cause du Covid 19. Ce bâtiment sera
construit  pour  limiter  le  nombre  de
personnes au self le  midi.  Cet espace sera
ouvert aux élèves de 1ère et de terminale. Il
est financé par la contribution des familles
et  permettra  d’améliorer  les  conditions  de
travail des élèves.

Un grand changement pour tous
L’équipe  de  direction  de  Saint  François
d’Assise est en train de concevoir un projet
de campus sur le numérique. Il n’y aura ainsi
plus de problème à cause du manque de place
dans  l’établissement.  M.Pinto  précise  « Ce
projet  permettra de réhabiliter la  surface
perdue  entre  le  collège  et  le  lycée,  et
permettra également d’ouvrir de nouvelles 

formations bac+3 ». Il y aura également un
petit  gymnase  et  de  nouveaux  terrains  de
sport  cette  fois-ci  prévus  pour  l’école
maternelle et primaire, le collège et le lycée.
Il  se situera sur  le  terrain  de football  du
collège. Ce verra le jour en 2025/2026.

Le  groupe  scolaire  est  ainsi  en  pleine
avancée grâce aux différents projets lancés
par  M.  Pinto.  D’ici  quelques  années,  il
deviendra encore plus grand pour accueillir
davantage  d’élèves  et  ainsi  être  en
perpétuelle recherche d’améliorations. 
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