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Bientôt une école maternelle
internationale à Bezannes
La construction de cet établissement bilingue
vient de débuter. Son ouverture est prévue pour
la rentrée 2019.

Les projets sont multiples à Bezannes. C'est cette fois
celui de la construction d'une école internationale qui
voit le jour. La première pierre de cet établissement a

été posée le 20 avril. Située en face de la mairie de la com-
mune et à deux pas de la gare TG V Champagne-Ardenne, cet
établissement prendra lu nom de Cithili international school
Bezannes-Reirns. Cette école privée hors contrat, qui s'engage
à suivre le programme dc l'Éducation nationale, accueillera
deux classes composées d'enfants âgés de 2 ans et demi à
h M. Sa particularité sera de donner des enseignements un
anglais et en français et de laisser globalement une large place
à la découverte d'autres langues et cultures. Pour ce faire, tous

les élèves seront au contact d'au moins un adulte anglophone.

L'école de zso m" comprendra deux classes.
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La première pierre de la Citlali international
school Bezannes-Reims a été posée le 20 avril

emier. t5Pluril Novilia

En dehors des heures de classe, le bâtiment envisage de jouer
un rôle de centre de loisirs. Enfin, l'école sera située sur le
futur pôle intergénérationnel de Rezannes, facilitant ainsi des
échanges entre jeunes et moins jeunes.
La construction de la Cittali international schooi Bezannes-
Reims a été confiée à Plurial Novilia. Le bâtiment d'environ
250m5, qui comprendra deux classes de 38 m2, mais aussi une
cuisine, un vestiaire ou encore une salle des professeurs, a été
imaginé par le cabinet AWO Architecture. L'investissement
global est de 500 000 euros hors taxes. La fin du chantier est
espérée d'ici un an afin d'accueillir Ica premiers élèves lors de
la rentrée de septembre 2019.
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