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L’école Saint Éloi a bénéficié d’importants travaux avec l’agrandissement du restaurant scolaire et la 
nouvelle salle de motricité. Si les travaux se sont terminés en 2021, l’école les a inaugurés vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école Saint Éloi de Tourcoing, située boulevard Descat, a inauguré, ce vendredi 17 juin, les travaux 
dont elle a fait l’objet. Cette année, les élèves ont bénéficié d’une nouvelle salle de motricité mais aussi 
d’un restaurant scolaire plus grand. Un projet d’envergure, dont le montant s’élève à 920 000 euros, 
qui a été bénéfique aux élèves et à l’équipe pédagogique « en termes de qualité de vie », souligne 
Gaëtan Bouckenooghe, le chef d’établissement. 



 

L’agencement de l’école Saint Éloi repensé  
Dans un premier temps, en 2017, ces travaux avaient été initiés pour agrandir le restaurant scolaire de 
l’école. « Il était devenu trop petit pour accueillir les élèves qui mangeaient à la cantine », indique le 
chef d’établissement. C’est finalement une grande partie de l’agencement de l’école qui a été repensé 
avec un cabinet d’architectes. « Dans un grand jeu de Tetris et de chaises musicales à l’échelle des 
bâtiments de l’école, les espaces existants ont été réaménagés », précise Réginald Idé, le président de 
l’OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement catholique) de Saint Éloi. 

Et d’expliquer : « Le pôle administratif, qui était à côté du restaurant scolaire, a été déplacé vers 
l’ancienne salle d’activité, permettant ainsi de gagner de l’espace pour la cantine à laquelle une 
extension a également été ajoutée. Un terrain a été acheté à quelques mètres de l’école, à l’angle du 
boulevard Descat et de la rue des Villas, où une salle de motricité a été construite. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le restaurant scolaire de l’école Saint Eloi peut désormais accueillir jusqu’à 75 élèves permettant un 
« climat apaisé » et « des services moins rythmés ».  

Grâce au restaurant scolaire plus grand – jusqu’à l’an dernier il pouvait accueillir 50 élèves, 
aujourd’hui 75 peuvent manger en même temps – les élèves de maternelle déjeunent ensemble « dans 
un climat apaisé », se réjouit Gaëtan Bouckenooghe. Quant aux élèves de primaire, ils ont également 
davantage de temps pour se restaurer sur la pause du midi, « les services sont moins rythmés », concède 
le chef d’établissement. Les cours de sports ont dorénavant lieu dans la nouvelle salle de motricité, 
« un lieu de qualité », souligne-t-il. 

Si ce gros chantier est dorénavant fini, les idées ne manquent pas pour améliorer encore davantage la 
qualité de vie des élèves de l’école Saint Éloi. L’an prochain, la direction espère bien pouvoir 
réaménager la cour des élèves de primaire. 


