
  
Nouvelle école maternelle René-Guy Cadou 

& 
Bilan des travaux été 2020 

 
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, l’ancienne école élémentaire René-Guy Cadou fait 
peau neuve et se transforme en une nouvelle école maternelle pour un coût global de plus 
de 500 000 euros. D’autres nombreux travaux ont été réalisés dans les établissements 
scolaires au cours de l’été 2020 pour une enveloppe globale d’environ 1 million d’euros. 
 

Nouvelle école maternelle  
René-Guy Cadou 
 
Pour répondre aux besoins des familles 
orléanaises, la Ville d’Orléans, a fait le 
choix de transformer l’ancien collège 
de la Bolière en une nouvelle école 
élémentaire en 2019, puis l’ancienne 
école élémentaire René-Guy Cadou en 
école maternelle en 2020. Pour cette 
rentrée, 144 élèves sont inscrits et 
seront accueillis dans l’une des 6 
classes qui constituent ce nouvel 
établissement. 
 
La nouvelle école René-Guy Cadou s’installera 
sur une surface de 1226m2. Le bâtiment sera 
composé de 9 salles de classes (pour permettre 
de faire face aux augmentations d’effectifs), de 
2 dortoirs et d’une salle périscolaire pour une 
surface d’environ 800m2, d’un hall et d’une zone 
administrative de 426m2. Le restaurant scolaire 
reste utilisé à l’identique, il fera l’objet d’une rénovation dans un proche avenir. 
 
Les travaux de l’école maternelle ont consistés principalement en désamiantage de sol dans 
un premier temps qui a été suivi : 

 d’une réfection des peintures et de la pose de nouveaux sols recyclables 

 de la réfection des plafonds avec des éclairages led et d’une isolation thermique 

 d’un remplacement des équipements sanitaires adaptés pour une école maternelle  

 de la création de WC PMR 

Orléans, le vendredi 28 août 2020 

 

L’éducation priorité  
de la Mairie d’Orléans 

Pour 2020, l’éducation dispose d’un budget 
pour la Ville de 27 M€  
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 de la modification de locaux pour la partie administrative 

 de la mise en sécurité de la cour avec déplacements des jeux de l’ancienne école (un 
nouveau jeu de cour arrivera en complément en Novembre prochain) 

 de la récupération de l’ancien mobilier avec en complément un mobilier neuf 
 
A l’élémentaire René-Guy Cadou, les travaux se sont poursuivis par la réfection des terrasses 
en toiture avec isolation, ils seront terminés fin septembre 2020 pour un coût de 215 000 
euros. 
 

Les travaux d’été en 2020 
 
D’autres travaux ont été menés par la Ville d’Orléans dans le cadre du plan de rénovations 
des écoles. Ce sont un peu plus d’une vingtaine d’écoles ou groupes scolaires qui sont 
concernés par ces travaux de rénovation. Au total, sur l’été 2020, les rénovations dans les 
écoles représentent environ 1 040 000 euros pour des grosses réparations, des travaux 
d’entretien (peinture, électricité…), de ravalement ou encore la reprise de la menuiserie. 
 
Les principaux chantiers menés cet été : 
 

 Groupe scolaire Gaston Galloux : réfection de la toiture du préau  

 Ecole Elémentaire Charles Pensée : réfection de la toiture avec isolation thermique  

 Ecole Elémentaire André Dessaux : réfection de la couverture  

 Ecole Elémentaire Louis Pasteur : ravalement de façades  

 Ecole Elémentaire Louis Pasteur : changement de menuiseries extérieures  

 Ecole Elémentaire Jacques Androuet : changement de menuiseries extérieures  
 
Les écoles concernées par le plan rénovation (faux plafonds, peintures, sols ou encore 
éclairages en fonction des salles concernées) de la Ville d’Orléans : 
 

 Ecole maternelle Marie Stuart 

 Ecole élémentaire Marcel Proust 

 Ecole maternelle La Madeleine 

 Ecole élémentaire Charles Péguy 

 Ecole maternelle Flora Tristan 

 Ecole maternelle Les Guernazelles 

 Ecole maternelle Jean Piaget 

 Ecole élémentaire André Dessaux 

 Ecole élémentaire Ducerceau 

 Ecole maternelle Louise Michel 

 Ecole élémentaire Gaston Galloux 

 Groupe scolaire La Cigogne 

 Ecole élémentaire Louise Pasteur 

 Ecole élémentaire Les Aydes  

 Ecole maternelle Maryse Bastié 


