
Un peu à l’étroit dans l’an-
cien bâtiment, l’école 
maternelle de l’établisse-

ment privé du Petit-Lancy vient 
de se doter d’une extension 
qui accueille depuis la dernière 
rentrée scolaire 110 enfants, ré-

partis dans cinq classes. «Cet 
agrandissement répond à une 
nécessité d’améliorer l’encadre-
ment et de proposer des espaces 
distincts pour chaque tranche 
d’âge», souligne Sean Power, 
directeur général de Florimont. 

Piloté par les bureaux d’archi-
tectes J. Bugna et Frey, le projet 
du réaménagement de la Villa 
du Parc a permis de conserver 
les murs et l’enveloppe de l’an-
cien bâtiment, tout en y ajoutant 
un nouveau secteur totalement 

repensé où l’emploi du bois et 
l’installation de grandes baies vi-
trées ont été mis en vedette.
En plus des cinq classes, on note 
la création de nouvelles salles 
de repos, d’une salle de sports, 
d’espaces culturels modulables 
pour des activités extrascolaires 
dans les sous-sols, sans oublier 
de nouvelles zones de jeux à 
l’extérieur.
L’effort pédagogique a été ren-
forcé par un projet artistique 
inédit, comprenant deux abé-
cédaires en mosaïque dessinés 
par des élèves des sections ma-
ternelles et réalisés par l’artiste 
mosaïste Manon Lisa.

Un relooking 
nécessaire
Ce nouveau bâtiment, ainsi que 
son secteur plus ancien, s’ins-
crivent dans un programme 
énergétique de basse consom-
mation, grâce au raccordement 
au réseau collectif de chauffage 
Cadiom (provenant de l’usine 
des Cheneviers), permettant une 
distribution intérieure du chauf-
fage par un réseau enfoui dans 
les planchers.
Ce réaménagement, qui s’ins-
crit dans un large programme 
de modernisation des locaux de 
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n Dans le cadre du réaménagement de son campus 

L'institut florimont inaugure 
une nouvelle école maternelle
avec une réputation qui dépasse depuis très longtemps les frontières cantonales, l'institut florimont 
poursuit ses efforts pour procurer à ses élèves un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité qui 
démarre dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à l'école maternelle. 
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• L’emploi du bois procure au bâtiment un aspect chaleureux.



l’Institut, a commencé en 2006 
et a permis ici de réorganiser le 
secteur primaire. Il constitue la 
troisième étape d’un projet glo-
bal qui en compte cinq. Cet ef-
fort est destiné à répondre aux 
attentes les plus exigeantes en 
matière d’enseignement et d’en-
cadrement des 1100 élèves que 
compte actuellement l’établis-
sement du Petit-Lancy. A noter 
que tous ces travaux de réno-
vation ont été financés par des 
fonds et des dons privés.
Rappelons enfin que l’Institut 
Florimont, fondé en 1905, ap-
partient à la Communauté des 
Missionnaires de Saint-François 
de Sales. Il est dirigé depuis dix 
ans par des laïcs. n

Jean-Pierre Buchet
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• un espace jeu très apprécié des tout-petits.

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Faites descendre votre tauxi
hypothécaire de son perchoir:i
transférez votre prêti
hypothécaire à la BanqueMigros.i




