
LANCEMENT DE L’INAUGURATION PAR LES DISCOURS DE  

M. CORDA PUIS MME GAUTHIEROT, CHEFS D’ETABLISSEMENT 

DU GROUPE SCOLAIRE LA PERVERIE 

 

 

DISCOURS DE M. CORDA 

 

Monseigneur, 

Ma Sœur,  

Pères François-Xavier et Raphaël,  

Madame la Conseillère régionale, 

Madame la Conseillère départementale, 

Monsieur l'Adjoint au maire, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Tutelle du Sacré-Cœur de Jésus, 

Mesdames et Messieurs les membres de l'Ogec de la Perverie, 

Mesdames et Messieurs les membres de l'Apel,  

Mesdames et Messieurs les représentants de la Ddec, 

Mesdames et Messieurs les membres des instances de l'Enseignement Catholique, 

Chers collègues des différents services de notre établissement, 

Chers partenaires de notre établissement,  

Chers collègues enseignants, 

Chers parents, 

Chers élèves, 

 

Au nom de Mme Gauthiérot, chef d’établissement de l’école maternelle et 

élémentaire, de M. Moulin, Président de l'Organisme de Gestion de la Perverie et 

en mon nom propre, soyez les bienvenus et soyez sincèrement remerciés pour 

votre présence" 

Monseigneur, Ma Sœur, sachez combien il est important et heureux pour nous 

tous que vous soyez à nos côtés. 

Nous nous sommes engagés il y a six ans dans une réflexion approfondie sur le 

devenir immobilier de cette belle institution de la Perverie, la loi sur l’accessibilité 

nous y obligeant. Nous en avons alors profité pour définir un vaste projet dont les 

objectifs nous sont clairement et rapidement apparus. Et c’est devenu un 

gigantesque chantier. 

Au-delà de la nécessaire rénovation et de la mise aux normes obligatoire de 

certains bâtiments (en participant au passage à l’effort écologiste), nous avons 

souhaité : 

- 1. Redonner du sens à l’appellation Groupe Scolaire, ce nouveau bâtiment 

ayant été conçu comme le trait d’union entre nos deux unités primaire et 

secondaire 



- 2. Repenser l’espace extérieur afin d’améliorer le quotidien ainsi qu’une 

partie de l’espace intérieur avec des salles plus grandes, mieux éclairées, 

mieux équipées (comme nos deux CDI) 

- 3. Ce faisant, nous avons réussi à mettre en valeur ce magnifique patrimoine 

architectural… la Perverie le vaut bien !!! 

 

En vous expliquant cela, on aurait presque l’impression que cela a été facile ! Or, 

croyez-moi cela n’a pas été une sinécure ! 

Effectivement, des travaux d’ampleur en site occupé allaient nécessairement 

provoquer des désagréments et ne pouvaient aboutir qu’à des situations de tension 

parfois extrêmes : beaucoup de bruit, beaucoup de poussière (saviez-vous par 

exemple que notre établissement est devenu le champion national en matière 

d’exercice d’évacuation !), des prises de risques par certaines entreprises…  

Mais heureusement nous n’avons eu à déplorer aucun accident grave et comme 

plusieurs de mes collègues, je pense que notre Sainte Madeleine Sophie Barat 

nous a protégés de cela. 

 

Mais ça n’est pas cela que nous garderons à l’esprit. Cette aventure a d’abord été 

une formidable expérience collaborative. 

Merci à nos architectes, Messieurs Grillet et Hélary, qui ont su dessiner nos idées 

et qui nous ont emmenés vers ce résultat, en nous poussant parfois dans nos 

retranchements à coups de vocabulaire architectural (CCTP, PC16… ) 

Mme Brasier, ancienne directrice, a participé aux multiples réunions préparatoires 

pendant deux ans et a apporté beaucoup à la réflexion, qu’elle en soit vivement 

remerciée.  

Mme Gauthiérot est alors arrivée et a dû rapidement endosser sa tenue de chef de 

chantier ! Bravo et merci Agnès !  

M. Moulin, notre président Ogec, n’a jamais compté son temps et a été d’une aide 

experte et précieuse dans tous les domaines. Merci M. Moulin pour tout ce que 

vous avez apporté.  

Je pense aussi à M. Duteil, ex-administrateur Ogec, redoutable négociateur, qui a 

obtenu d’incroyables conditions auprès de nos partenaires banquiers, avec un taux 

d’emprunt quasiment inférieur à zéro. Merci M. Duteil !  

Nous avons la chance d’avoir parmi les membres de l’Ogec Mme Grimaud, 

architecte de profession, dont l’expertise a permis d’affiner notre projet. Soyez 

remerciée pour tout ce que vous avez fait.  

Merci à M. Ibramdjy, gestionnaire de notre patrimoine, qui au quotidien a veillé 

au bon déroulement des travaux et à la sécurisation du site à nos côtés.  

Merci à M. Le Mintier, notre Assistant Maîtrise d’Ouvrage, qui nous a 

accompagnés et qui a permis de résoudre un certain nombre de problématiques 

grâce à son expertise.  

Merci à M. Carrel, qui a eu la lourde mission de coordonner les interventions des 

entreprises, et je pourrais témoigner si besoin que ce n’est pas chose facile ! 



 

Enfin, je souhaite rendre un hommage tout particulier à mes collègues 

enseignants, personnels des différents services et à nos élèves !  Ils ont été parfois 

bien malmenés et même si nous avons vécu quelques moments de forte tension, 

je veux croire qu’ils sont aujourd’hui fiers de ce que nous avons accompli. 

 

Alors, maintenant, longue vie à la Perverie !  

 

 

 

DISCOURS DE MME GAUTHIEROT 

 

Voici le résultat de tant d’efforts …. Et il est beau ! 

 

Vous avez devant vous le renouveau d’un établissement. 

Vous avez devant vous une vieille dame qui après un lifting de bientôt trois ans a 

repris des allures de jeune fille. 

Vous avez devant vous un véritable ensemble scolaire où tous les services 

administratifs et financiers sont mutualisés pour le bien de tous. 

Vous avez devant vous deux chefs d’établissement qui travaillent ensemble pour 

la Perverie et qui pendant ces trois années ont plus traversé des champs de mines 

que de vertes vallées. 

Vous avez devant vous une équipe éducative qui a su être solidaire pour 

accompagner ce changement. 

Vous avez devant vous un OGEC qui s’est investi sans compter pour ce 

merveilleux projet 

 

Et pour finir, 

 

Vous avez devant vous des élèves qui ont su être patients et compréhensifs face 

au bruit, à la poussière et qui n’ont pas hésité à faire de jolis mots et dessins pour 

soutenir le chef d’établissement. 

Vous avez devant vous l’avenir, le futur, le début de bien d’autres projets. 

Merci à tous de nous avoir permis d’être réunis aujourd’hui pour fêter cet 

événement 

Quelle joie, quel honneur de travailler au côté de Monsieur Corda dans ce 

merveilleux établissement si riche de projet et maintenant si beau. 

Merci à la Tutelle de m’avoir permis de faire partie de cette aventure et 

d’appartenir à cette grande famille du Sacré-Cœur de Jésus. 

 

Aujourd’hui est un jour heureux : je suis un chef d’établissement heureux. Alors 

sachons apprécier cet instant et rendons grâce à Dieu pour toutes ses merveilles. 


