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NOTE DE PRESSE 

Pause estivale : 
des travaux dans les écoles 

Lors de la trêve estivale, Parthenay-Gâtine s’organise pour effectuer de nombreux 
travaux techniques et informatiques dans les 27 écoles publiques du territoire. 

Tout au long de l’année lors des conseils d’école, Parthenay-Gâtine informe les équipes 
pédagogiques et les parents d’élèves des travaux et des interventions qui sont réalisés dans les 
établissements et reste à l’écoute des travaux qui seraient nécessaires. 
 

Travaux de réfection 
Lors des vacances scolaires, Parthenay-Gâtine programme des travaux dans les écoles. Pour cet été 
les travaux ont concerné :  

 La réfection des sanitaires à l’école d’Azay-sur-Thouet, 
 La remise en conformité électrique (Amailloux, Châtillon-sur-Thouet, Fénery, Gourgé, Le 

Tallud, La Mara, Gutenberg et Jules-Ferry à Parthenay, Saint-Aubin-le-Cloud) 
 La réhabilitation de la toiture de l’école élémentaire à Secondigny. 

 
A Pompaire, des travaux devaient concerner les classes maternelles et la salle de motricité. Suite à 
l’incendie qui a touché l’école le 8 juillet, les services techniques ont dû revoir la programmation 
des travaux. Suite au passage des experts, les travaux ont pu débuter le 16 août dans les classes de 
maternelle. Des modulaires ont été installés pour accueillir les élèves et le personnel dès la 
rentrée. Parthenay-Gâtine met tout en œuvre pour réaliser les études et les travaux au cours de 
l’année scolaire pour réhabiliter l’école Louis-Canis. 
 
Lors des précédentes vacances, des travaux de peinture étaient effectués à l’école Gutenberg, des 
travaux de rénovation de couvertures dans les écoles de la Mara à Parthenay, de l’école 
maternelle Saint Exupéry à Chatillon-sur-Thouet, la réfection des sanitaires à l’école à Saint-Aubin-
le-Cloud. 
 
En fin d’année, des travaux de réhabilitation débuteront à l’école de Viennay. 
 
Le coût des travaux en investissement s’élève à 383 007€ TTC.  



Modernisation technologique 
 
Chaque année, une partie du parc informatique est renouvelée. Cette année, le matériel suivant a 

été installé : 

 A l’école primaire Jacques-Prévert à Parthenay, installation de 3 vidéoprojecteurs 

interactifs (VPI), 1 vidéoprojecteur classique, renouvellement de 3 unités centrales, 

remplacement de 3 kits Ncomputing (système d’une unité centrale pour 4 écrans), 

 A l’école élémentaire Saint-Exupéry de Châtillon-sur-Thouet, installation d’un VPI, 

remplacement d’une unité centrale, renouvellement de 2 kits Ncomputing, 

 A l’école primaire le Chant du Thouet à Le Tallud, renouvellement de 2 unités centrales et 

d’un Kit Ncomputing, 

 A l’école élémentaire La Charmille à Secondigny, renouvellement de 2 unités centrales, 

 A l’école primaire La Mara à Parthenay, fourniture de 10 ipads, 

 A l’école primaire à Vasles, fourniture de 10 ipads, 

 A l’école à Chantecorps, installation de 2 VPI, de 2 unités centrales et d’1 kit Ncomputing 

 A l’école élémentaire à Ménigoute, installation d’un VPI, d’une unité centrale, un kit 

Ncomputing et préparation d’une borne Carte de vie quotidienne (CVQ). 

 A l’école Louis Canis à Pompaire, installation de 3 VPI, 2 kit Ncomputing, 5 unités centrales, 

remise en place des copieurs, installation de bornes CVQ pour les nouveaux modulaires. 

 

Le budget dédié au matériel informatique est de 38 965€. 

 

Parthenay-Gâtine renouvelle également du mobilier dans les écoles, en 2022, le budget alloué est 

de 56 525€. L’enveloppe budgétaire dédiée aux fournitures scolaires est de 119 500€. 

 

 


