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L’école Montessori plie bagage pour
Duisans et y fera pousser ses effectifs
Belle aubaine pour l’association qui, à l’étroit dans ses anciens locaux à Hermaville, se cherchait une
nouvelle destination. C’est chose faite à Clairefontaine : les enfants y feront leurs premiers pas lundi,
qui seront plus nombreux encore à la rentrée.
PAR ALINE CHARTREL (TEXTE)
ET MATTHIEU BOTTE (PHOTOS)
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Une opportunité en or
Aussi belle fut-elle, l’histoire
d’amour avec Hermaville
n’était pas appelée à durer : la
seule école Montessori de l’Arrageois et du Ternois savait qu’il lui
faudrait tôt ou tard plier bagage,
contrainte par la poussée des effectifs et la recherche d’un équilibre budgétaire.
C’est dans l’ancien collège Clairefontaine de Duisans, en pleine réaffectation, qu’elle a trouvé son
bonheur ; il a été convenu avec les
Campagnes de l’Artois qu’elle s’y
établirait sur 800 m2 (contre
350 m2 auparavant) dans un bâtiment à l’arrière du site, pour un
loyer équivalent au précédent. La
proximité immédiate avec le bois,
dans le cadre du réseau de pédagogie par la nature (RPPN) auquel elle adhère, et l’existence
d’une cantine fonctionnelle sur
place, ont achevé de convaincre
l’équipe. « C’était presque trop
beau pour être vrai », se réjouit la
présidente Vanessa Lassale.

2

De l’huile de coude
Trois mois de travaux n’ont
pas été de trop pour transformer ces anciens dortoirs en
salles d’ambiance. Douze cloisons
ont été ouvertes, le sol refait,
l’électricité et la peinture aussi,
des sanitaires ont été déposés et
de « petites mises aux normes » effectuées pour accueillir les bambins. Les moins de 6 ans occuperont le rez-de-chaussée, les plus
grands le premier étage.
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L’équipe et les parents se sont retroussé les manches pour déménager les équipements et matériels ; le surplus a été fabriqué ou
chiné en ligne et dans les ressourceries. Entre les murs désormais à
nu d’Hermaville, les enfants ont
été pris en charge par les animateurs et découvriront leurs nouveaux locaux la semaine prochaine par le biais d’une course
d’orientation.
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Des places à prendre
La pédagogie Montessori
continue de séduire. Aujourd’hui quarante-deux, les écoliers seront cinquante-cinq à la
rentrée, répartis non plus dans
une, mais deux ambiances dédiées aux 3-6 ans, et une troisième pour les 6-11 ans. « Il reste
encore quelques places » chez les
petits, informent la présidente et
la directrice Jennifer Maréchal.
Leur rentrée s’effectuera comme
chaque année une semaine avant
le reste du système scolaire, soit le
26 août, et pour prêter main-forte
à l’équipe, de nouveaux postes de
services civiques seront ouverts.
L’aménagement des salles d’ambiance se termine à Duisans. La nature y trouve une place de choix.

Il reste encore
quelques places
chez les petits.
Le début d’une poussée de croissance puisque l’association devrait l’année suivante encore se
doter d’une nouvelle ambiance,
permettant cette fois de scinder
les 6-9 ans et les 9-11 ans. Quant
aux « collégiens » aujourd’hui aspirés par l’Éducation nationale,
« on a toujours ce projet en tête,
mais ça ne serait pas avant 2025
ou 2026 ».

Quels projets à venir pour
le site de Clairefontaine ?
L’emménagement de l’école Montessori, s’il ne relève pas d’un projet intercommunal, marque le premier aboutissement dans la réaffectation progressive des
locaux de l’ancien collège. Les Campagnes de l’Artois en avaient fait l’acquisition pour 1,8 million d’euros en 2019 et s’apprêtent à lancer un appel d’offres
pour réhabiliter le « cœur
d’îlot » à compter du mois d’octobre. « Dès que ce sera fait, on
mettra les salles à disposition
pour de la location », précise le
président Michel Seroux.
Les axes économique, touristique, sportif et de formation
seront privilégiés pour octroyer
au site Clairefontaine une nouvelle identité. Un bâtiment devrait être dédié à l’intergénérationnel, une salle de théâtre
aménagée, de même qu’un
deuxième tiers-lieu numérique, une antenne de la future
Fabrique de territoire, les
centres de loisirs de la partie est
du territoire devraient y être
regroupés, des stages sportifs et
des séminaires proposés, des
actions développées en faveur
de la santé… Mais « tout ça peut encore évoluer ». La reconversion du château,
quant à elle, interviendra dans un second temps.

