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L’Institution 
Présentation 
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MATERNELLE – ÉLEMENTAIRE 

De la moyenne section au CM2 

24 classes 

 657 élèves en 2019-2020 

  

Frédérique HOUËL 

Directrice de l’École Primaire  

COLLÈGE – LYCÉE 

SAINTE GENEVIÈVE +PLUS+ 

41 classes 

1 398 élèves en 2019-2020 

  

Chantal DESBARRIÈRES 

Directrice de l’Institution coordinatrice 

  

INSTITUTION SAINTE-GENEVIÈVE 
École     Collège     Lycée 

Enseignement catholique sous contrat avec l’État 

et sous tutelle congréganiste exercée par l’Institut des Sœurs de Saint Joseph. 

48 avenue de la Marne – 92600 Asnières-sur-Seine 

Tél. : 01 47 93 05 28 

+ de  
2 050 
élèves 

+ de  
170 

adultes 
professeurs et 

personnel 

  

150 ans 
d’histoire 

100% de 

réussite au 

BREVET 

100% de 

réussite au 

BAC 

Nos partenaires 
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Sainte Geneviève 

Création de 2 salles de classes , 

mise en accessibilité PMR, 

réorganisation et aménagements 

intérieurs 

Extension 1 - Saint Régis 

RdC = Accueil sécurisé et espace d’exposition 

1er étage = CDI + salles projets 

2ème étage = salles de travail et espace des professeurs + 

administration   

Mise en accessibilité PMR du bâtiment existant 
 

Extension 2 – Saint Régis 

RdC = Laboratoires physique-chimie + SVT,  

1er étage = Laboratoires SI et technologie 

+ salle dédiée aux langues vivantes 

2ème étage = Salles  d’études 

 

« Carré des Arts » 

RdC = Salle de musique + foyer des élèves  1er 

étage = Salle de dessin + salles de réunion  

2ème étage = Salles de réunion 

 

Gymnase 

Dimension 20mx40m  : mur d’escalade, handball, 

tennis,  basket, volley, badminton, etc.  

Location possible en week-end. 

 

Nos partenaires 

16 M€ 
de 

travaux 

Création 
de  

2 580 m² 

3 ans de 
travaux   

Le programme immobilier 
Présentation générale 
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Accès unique 

 

 

 

 

Une façade 

revalorisée 

 

 

 

 

Sécurisation des 

accès 

 

 

 

Espace 

d’accueil et 

écrans 

d’affichage 

dynamique 

 

 

 

 

Passerelle 

reliant les 2 

bâtiments 

 

 

 

 

 

Le programme immobilier 
Présentation générale 
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CDI 300 m² 

 

 

 

Un lieu 

revalorisé 

 

 

Des salles 

projets pour 

classes entières 

 

 

Des espaces 

isolés, mobilier 

innovant pour 

favoriser le 

travail en 

groupe 

 

 

 

Ambiance 

campus pour les 

Lycéens 

 

 

Ambiance 

détente pour lire 

face à la baie 

vitrée 

 

 

 

 

 

avant 

Le programme immobilier 
Le CDI 

Equipements 

financés par 
230 donateurs 

Aujourd’hui 
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Un nouveau 

gymnase :  

800 m² de 7m 

de hauteur 

avec un mur 

d’escalade. 

 

 

 

Carrés des Arts : 

salle de 

musique et de 

concerts, salle 

de dessins, foyer 

des lycéens 

 

 

Laboratoires de 

sciences, de 

langues 

vivantes  

 

 

 

Salles d’étude 

 

 

 

Un financement 

à finaliser 

 

 

 

 

 
FINANCEMENT 

NECESSAIRE 

Phase II du programme 
Le gymnase, les laboratoires, le Carré des Arts 
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Il nous ont suivi 

Nov-Déc. 2017 : Campagne 

de crowdfunding avec la 

Fondation Saint-Matthieu pour 

les équipements du CDI. 

Objectif dépassé ! 

 
50 000€ 

Objectif 

70 974€ 

Réalisé 

c.20 000€ 

au 13 nov. 

Près de 100 K€ financés par donation. 

Depuis mai 2018 : appel à 

dons tout au long de l’année 

avec la plateforme de don en 

ligne avec la Fondation Saint-

Matthieu. 

Objectif fin 2019-2020 : lever 250 K€. 

Appel à dons en ligne et développement du mécénat d’entreprise 

pour le financement de certains équipements de la Phase II :  

• mur d’escalade     

• mobilier pédagogique   

• espaces verts 

• choix des matériaux dans la vision développement durable 

• rénovation de la Chapelle  

Campagnes de dons 
Notre objectif pour 2020 



Nous comptons sur vous ! 9 

Don en confiance ! 

Dons en ligne : 

PARTICIPEZ AUJOURD’HUI et tout au long de l’année en 

partenariat avec la Fondation Saint-Matthieu qui 

recueillera votre don. 

Sur notre site@ : en 2 clics ! 

Nous soutenir / Don en ligne 

 

Réduction fiscale  

pour les particuliers et 

pour les entreprises. 

www.saintegenevieve-asnieres.com 

 



Institution Sainte-Geneviève  / Communication 
48 avenue de la Marne     92600 Asnières-sur-Seine    

Tél : 01 47 93 05 28     www.saintegenevieve-asnieres.com 
 

communication@saintegenevieve-asnieres.com  
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