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De juillet 2016 à juillet 2018, la Ville de Saint-Germain-en-Laye entreprendra l’extension et la
restructuration de l’école élémentaire publique Marie-Curie, située boulevard Hector-Berlioz. 

Besoin de surfaces d’accueil 
Ce projet s’inscrit dans une logique d’accroissement des surfaces d’accueil liée à l’augmentation
de la population, ainsi qu’ à l’évolution des pratiques scolaires. 

Un projet en 3 phases 
Phase 1 (juillet 2016 à juillet 2017) : installation du chantier et construction du nouveau bâti-
ment
Phase 2 (juillet 2017 à août 2017) : déménagement des classes de l’école élémentaire dans
l’école maternelle pour 10 mois
Phase 3 (septembre 2017 à juin 2018) : réhabilitation du bâtiment existant 

Transformations 
Construction d’un bâtiment de 1 830 m² permettant : 
−  l’ouverture d’une école maternelle de 6 classes pouvant accueillir 195 élèves
−  la création d’un espace de restauration commun aux deux écoles (maternelle et élémentaire) 

Restructuration de l’école élémentaire de 1 800 m² comprenant : 
− l’augmentation de classes élémentaires au nombre de 12 pour une capacité de 330 élèves
(anciennement 8 classes pour environ 220 élèves)
− 2 salles d’activités dédiées à l’accueil et au centre de loisirs
− 1 bibliothèque 
− 1 salle polyvalente
− 1 salle des maîtres 
− 1 salle RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté) 
− 2 bureaux de direction : école et centre de loisirs
− 1 parking de 12 places pour les enseignants et PMR (personnes à mobilité réduite) 

Modification du stationnement durant la période des travaux 
Les parents d’élèves pourront en fonction des places disponibles se garer le long de la rue Saint-
Léger et également sur le parking extérieur des Rotondes situé à 250 mètres de l’école.
Les enseignants, quant à eux, auront l’occasion de stationner gratuitement selon les places dis-
ponibles dans le parking des Rotondes.
Accueil de loisirs 
L’école propose également un accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires. Celui-ci
sera déplacé à l’école des Sources dès le 6 juillet 2016 et pour toute la durée des travaux.
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