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« L’École Massillon, école catholique sous contrat d’association avec 
l’État, fait partie d’un réseau de quatre établissements sous tutelle de 
la congrégation de l’Oratoire. C’est pourquoi, l’Oratoire se réjouit du 
chantier qui vient de démarrer. Il est l’aboutissement d’un véritable 
parcours du combattant mené successivement par les responsables 
pédagogiques et administratifs de l’École, pour obtenir l’autorisation 
d’augmenter les espaces nécessaires à la mise en œuvre de son projet 
éducatif.

Avec ces nouveaux espaces, la communauté éducative pourra dévelop-
per de multiples activités qui concrétiseront le projet d’établissement 
inspiré par la Charte éducative. Elles développeront une vision éduca-
tive qui envisage avec bienveillance la complexité de l’être humain, pour 
aider chacun à construire son unité intérieure et à donner le meilleur 
de lui-même au service des autres et de la société.

Cette conception qui se transmet à travers de multiples projets est 
empreinte de joie et d’espérance, qui caractérisent la figure de Saint 
Philippe Néri. Elle respecte l’enfant « qui n’est la chose de personne » 
(L. Laberthonnière), et aide ainsi chacun à cheminer dans sa liberté de 
ses choix et dans sa responsabilité envers autrui.

Père François Picart
Supérieur général  

de l’Oratoire  de France

»





Massillon, une histoire de défis

Depuis 145 ans, des 19 lycéens de 1872 aux 1 380 élèves de 2017, 
l’école Massillon a pu, à chaque étape de sa croissance, compter sur 
les familles, amis et anciens élèves de l’école.

Aujourd’hui, Massillon est confrontée à de nouveaux défis. Notre école 
doit moderniser les outils pédagogiques au service des enseignants. 
Elle doit, dans le même temps, développer de nouveaux programmes 
telles que les filières linguistiques ou d’arts plastiques tout en  
répondant aux dernières normes d’accueil, d’hygiène et de sécurité 
dans un hôtel particulier dont une partie est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques et dans un foyer Gratry, conçu à l’origine pour 
abriter des logements.



… A l’autre …
La construction d’un nouveau bâtiment est un défi à  
plusieurs titres : un projet architectural qui s’intègre dans le quartier 
du Marais, un espace extrêmement restreint, un chantier compatible 
avec la poursuite de l’enseignement, la suppression temporaire de la 
cour de récréation… Toutes ces contraintes demandent beaucoup de  
compétences techniques, mais aussi d’imagination, d’énergie, de  
capacité d’adaptation, de compréhension mutuelle entre tous les  
acteurs.

… Puis d’autres encore …
Ce défi ne doit pas cacher ceux qu’il nous faudra relever immédia-
tement après. Les équipements mobiliers et informatiques du futur 
bâtiment, le réaménagement des espaces, la mise en accessibi-
lité du bâtiment Gratry, la création d’un espace d’accueil sécurisé, 
la ventilation de l’Hôtel de Fieubet, sont autant d’urgences que nous  
commandent le manque de place, la crainte des attentats, la loi sur le 
handicap, ou le souci de faire travailler élèves et professeurs dans des 
conditions juste « normales ».

Ces défis ont pour seule ambition de servir le projet éducatif de l’école 
et l’épanouissement individuel et collectif de tous les élèves, restant 
ainsi fidèle à la tradition éducative portée par les prêtres de l’Oratoire. 
Aujourd’hui comme hier, pour relever ces défis, l’école a besoin du 
soutien de chacun d’entre vous : parents, amis et anciens élèves.

Nous sommes heureux de vous présenter dans les pages qui suivent  
le détail de nos projets.

D’un défi …
Nous venons d’achever une campagne de travaux de  
restauration majeurs de l’Hôtel de Fieubet. En 15 ans, au rythme 
des périodes estivales, nous avons refait l’ensemble des toitures, 
repris les souches de cheminées et ravalé toutes les façades. Ces 
travaux, s’ils ont contribué à l’embellissement des bâtiments, 
étaient aussi nécessaires pour mettre en sécurité des édifices très 
dégradés par le temps et la pollution. Bien que soutenus par la 
région, ils ont été largement portés par nos fonds propres. Mais  
jamais, pendant cette période, nous n’avons sacrifié les équipements 
scolaires, les enseignants peuvent en témoigner.  Nous devons d’ail-
leurs souligner la rigueur de la gestion et la capacité d’adaptation des 
équipes pédagogiques, fruit d’une démarche collective.



Enfin nous y sommes !  
Construisons ensemble l’avenir de Massillon !

Jean-Jacques Herlem
Président de l’association Ecole Massillon

Organisme de gestion (OGEC)

Enfin nous y sommes et malgré l’appréhension qui accompagne une 
opération aussi lourde, nous attendons avec impatience l’achèvement 
de la construction du nouveau bâtiment qui a débuté cet été.

Au fil des années, le besoin en place supplémentaire n’avait 
fait que croître avec le nombre d’élèves, l’évolution des  
programmes, l’ambition dans l’enseignement des langues étrangères 
et les attentes légitimes des enseignants.

Depuis plus de 25 ans, notre conseil d’administration, avec celui de la 
S.A. Massillon Fieubet propriétaire des murs, soutenus par les chefs  
d’établissement successifs et l’Oratoire, ont porté ce projet d’exten-
sion immobilière, après avoir épuisé toutes les ressources internes en  
“ poussant les murs “ et externes, en louant des locaux sur deux sites.  
Les difficultés rencontrées, tant architecturales qu’administratives,  
juridiques et financières, expliquent le si long délai avant de voir ces 
travaux démarrer. Et nous le savons déjà, d’autres chantiers nous at-
tendent ensuite.

Les budgets sont lourds et les financements publics inexistants. 
Depuis l’acquisition de l’Hôtel de Fieubet et les premiers travaux  
d’aménagement indispensables, puis lors de grandes  
opérations comme la construction de la Chapelle ou du  
bâtiment Gratry, les parents d’élèves et les anciens élèves de  
Massillon se sont mobilisés pour rendre possibles ces projets.

Alors, pour que chaque élève, de la grande section de maternelle à la 
terminale y trouve les meilleures conditions pour son épanouissement 
personnel et spirituel,

Ensemble, unissons nos efforts et construisons l’avenir de Massillon !



L’école Massillon s’agrandit pour mieux enseigner et mieux vivre

> Repenser l’espace, améliorer la distribution des classes, 
créer une nouvelle circulation... mieux vivre dans l’école
 
> Dispenser les cours d’arts plastiques et de technologie dans 
des salles spécifiques

> Créer une salle informatique et deux nouveaux laboratoires 
pour les cours de physique-chimie et de Science et Vie de la Terre

> Disposer d’un amphithéâtre, lieu d’échange et de création 
artistique pour voir tous les talents de Massillon 

      Ce projet apporte du nouveau et du jeune à l’école Massillon ! 
Pour ceux qui vont arriver en 6ème l’année prochaine, je trouve ça 
génial. On a tout simplement envie d’y être !

 Alice, élève de 1ère 

»
«



Un projet architectural ambitieux 

> “La serre au fond du jardin” représente un double défi  
architectural : implanter un nouveau bâtiment et marier  
harmonieusement l’ancien et le nouveau

> Ce parti architectural est évocateur des origines de l’hôtel  
de Fieubet... et de son parc !
 
En écho aux volières ou aux serres, ce bâtiment présente  
un volume tout en légèreté et aérien.
 
> Au-dessus du mur de la cour rappelant celui d’un jardin,  
une ossature de métal se déploie sur les trois niveaux  
du bâtiment habillée d’un treillage métallique porteur de  
végétations derrière lesquelles se dessinent trois niveaux  
de coursives à l’air libre.



      Au fil des années, le besoin en place supplémentaire 
n’ont fait que croître avec le nombre d’élèves, l’évolution des 
programmes, l’ambition dans l’enseignement des langues 
étrangères et les attentes légitimes des enseignants.

Jean-Jacques Herlem 

Président de l’association Ecole Massillon »

«

  Avec ces nouveaux espaces, la communauté 
éducative pourra développer de multiples 

activités qui concrétiseront le projet d’établis-
sement inspiré par la Charte éducative.

Père François Picart 

Supérieur général de l’Oratoire de France

»
«

Père François Picart 

Supérieur général de l’Oratoire de France



Massillon en grand 

Ce nouveau bâtiment répondra aux nouvelles normes  
d’accessibilités.

>  5 salles de classe de 32 à 35 places 

>  1 salle de technologie

>  1 salle d’informatique 

>  1 laboratoire de physique chimie

>  1 laboratoire de Science et Vie de la Terre (SVT)

>  1 salle d’arts plastiques 

>  Un amphithéâtre de 70 places pour organiser des  
      conférences et des spectacles. 

Un nouveau bâtiment de 1 200 m2 qui s’intègre  
harmonieusement entre la façade Mansart de l’Hôtel de Fieubet 
et l’immeuble Art Déco de Gratry.
 
Avec 1 000 m2 de surface utile nous allons créer 10 nouvelles 
salles de classe, modernes, lumineuses dotées des meilleurs 
outils pédagogiques.



      Il est vrai que l’on se sentait un peu à l’étroit, notamment dans 
les escaliers lorsque l’on doit changer de salle. Il est compliqué de 
changer de salles tout le temps, il faut faire vite et parfois cela se fait 
toutes les heures. Avoir deux escaliers et d’autres salles sera plus 
pratique pour tout le monde. 

 
»

«

Massillon en mieux 

La création d’espaces polyvalents dans les bâtiments actuels, 
l’isolation phonique et thermique et l’accessibilité aux  
personnes à mobilité réduite dans le bâtiment Gratry, sont  
les autres chantiers importants qui nous attendent. 

>  Création d’un espace d’accueil sécurisé pour l’Hôtel de 
Fieubet   

> Remplacement 108 fenêtres du bâtiment Gratry

>  2020 : les travaux d’accessibilité pour personnes  
      handicapées à Gratry

>  Création de deux espaces polyvalents à Fieubet et Gratry

Lucile, élève de 3ème



Quel financement ?     

L’opération globale “Avenir de Massillon” représente un investis-
sement pour notre école de 9,6 M d’euros.

Bien que l’établissement soit dans une bonne santé financière, 
il ne pourra financer seul toutes ces opérations. Hormis sur 
les travaux de mise en sécurité, soutenus par la région, notre 
établissement ne peut bénéficier d’aucun financement public. 
L’opération de construction a donné lieu à la souscription d’un 
emprunt bancaire de 4 M d’euros. 

Le financement complémentaire doit être assuré par  
la trésorerie de l’établissement, et par vos dons. En contrepartie, 
il n’y aura pas de hausse des coûts de scolarité en supplément  
du rattrapage habituel de la hausse des charges.

A chaque grande étape de son histoire, Massillon s’est développé 
grâce aux familles et aux anciens élèves.

Nous sommes assurément à l’une de ces étapes.

Pour les élèves d’aujourd’hui et de demain, merci de votre  
mobilisation.



Notre école n’est pas habilitée à recevoir directement des dons. Ils doivent 
donc être adressés à la Fondation Saint Matthieu qui nous les reversera. 
Cette fondation reconnue d’utilité publique, vous permettra de bénéficier  
d’avantages fiscaux.

Don par carte bancaire : www.avenir-massillon.fr

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 
  “Fondation Saint-Matthieu 90 000 407”
 
Et à  envoyer à l’école avec  vos coordonnées : 
  Construire l’avenir de Massillon
  2 bis quai des Célestins - 75004 PARIS

Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire  
de la Fondation Saint Matthieu Paris sous égide  
de la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique, qui  
mobilise et mutualise la générosité issue des dons et legs pour  
soutenir et développer les investissements des établissements  
scolaires.

Donnez en quelques clics ou quelques minutes

Envoyer un chèque 

Budget

Coût prévisionnel de la construction du nouveau bâtiment  7,6 M

Equipements du bâtiment (mobilier – informatique)  0,1 M

Travaux pour l’accessibilité handicapés dans le bâtiment Gratry  

Changement des 108 fenêtres      1,1 M

Aménagement des espaces polyvalents (Gratry et Fieubet) 0,3 M

Installation d’une VMC dans l’Hôtel de Fieubet    

Création d’un espace d’accueil sécurisé     0,5 M 

       Total : 9,6 M euros

Quels avantages fiscaux ?

Particulier

Réduction de votre impôt 
sur le revenu

Entreprise

Réduction de votre impôt 
sur les sociétés

 60% 
du montant total 

des dons effectués

Au cours d’un exercice fiscal, 
dans la limite de 5% 

de votre chiffre d’affaires

 66% 
du montant 

de votre don

Dans la limite de 20% 
du revenu net imposable

Donner et bénéficier de réductions d’impôts

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique.



Depuis 140 ans, l’école Massillon s’est construite grâce au soutien financier des familles, 
des amis et des anciens élèves de l’école. 

> 1928 
Construction du bâtiment sur 
pilotis au-dessus de la cour

> 1932
Construction 
du bâtiment Gratry 

Inscrivez-vous dans l’histoire de Massillon

> 1877
Installation de l’école Massillon
au 2bis quai des céléstins

> 1872
Création de l’école Massillon
au 23 rue de Turenne

> 1878 
Travaux de rénovation importants  
dans l’école

> 1875 
Achat de l’hôtel de Fieubet, à l’abandon depuis 
15 ans, en vue d’y installler la toute jeune école 
Massillon trop à l’étroit dans ses locaux

> 1892
Construction 
de la nouvelle chapelle 

1878 1892 19321928187718751872



> Depuis 1991, comme jadis pour le foyer Gratry,
l’école est en attente d’un nouveau bâtiment, 
susceptible d’offrir au Massillon du XXIe siècle 
des locaux adaptés. 
Mais, projeté sur la cour, en bordure de la rue 
des Lions, dans ce secteur sauvegardé, 
le projet a suscité bien des oppositions
occasionnant des retards durables.
Sa réalisation à présent programmée devrait 
ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de l’école.

> 1990
Premier projet 
d’un nouveau bâtiment

> Eté 2017
Démarrage du gros œuvre, 

démolition de l’ancien bâtiment sur cour 
remplacement des fenêtres du bâtiment Gratry, 

installation des locaux provisoires sur la cour

> 2020
>  Création d’un espace 

d’accueil sécurisé
>  Travaux d’accessibilité handicapés
>  Création des 2 espaces polyvalents

> Année scolaire 2017-2018
Construction 
du nouveau bâtiment

1990 1991 2017 2018 2020

... Maintenant 
à vous de construire 
l’histoire de Massillon !

> Décembre 2018
Livraison 
du nouveau bâtiment



Fort d’une longue tradition éducative, l’Oratoire de France et ses  
oratoriens n’ont eu de cesse de faire prospérer Massillon pour  
accompagner les enfants dans leur croissance, leurs  
modifications psychologiques et affectives pour les ouvrir au monde   
qui les entoure. Innover au service des jeunes, leur permettre de  
participer au développement de leur école, répondre aux besoins de leur 
époque sont des préoccupations qui ont toujours été présentes chez  
les nombreuses générations d’éducateurs qui se sont succédées  
depuis 1877.

C’est ainsi que nous, chefs d’établissement, voyons avec un 
grand enthousiasme ce projet d’avenir se concrétiser enfin. Voilà  
maintenant une vingtaine d’années que nous attendons la  
construction d’un nouveau bâtiment qui saura satisfaire aux différents  
besoins pédagogiques. Il apportra l’espace qui fait aujourd’hui cruel-
lement  défaut et donc de bonnes conditions de travail, pour donner  
à nos jeunes de se construire dans de bien meilleures conditions.

Ce projet architectural se place dans une démarche en grande  
cohérence avec le projet pédagogique de Massillon. Le choix de  
développer la structure artistique de l’école, de donner une 
grande place aux arts trouvera dans une salle dédiée et équipée  
spécifiquement un superbe complément aux structures existantes. 
La pédagogie intensive et spécifique de l’apprentissage des langues - 
trois niveaux d’anglais, quatre d’allemand et deux d’espagnol -  nous 
a mis dans une situation de besoins d’espaces adaptés à un travail par 
petits groupes. 

Les nouvelles salles de classe permettront une utilisation plus 
rationnelle des espaces du bâtiment historique et de l’école  
primaire. La mise en place d’une salle de technologie et d’une salle  
informatique permettra l’installation des meilleurs outils  
technologiques du moment. L’amphithéâtre sera l’écrin, dans lequel 
conférences, soutenances, récitals et spectacles de théâtre pourront 
se tenir.

Thierry Michon 
et Sandrine Gasquet

Chefs d’établissement

« L’Ecole Massillon, lieu de découverte, 
de rencontre et d’ouverture à la réalité »



Ce qui est enfin exceptionnel c’est que sur le même site géographique, 
l’école Massillon présente aujourd’hui une façade du XVIIème, une  
façade du XIXème, un bâtiment Arts Déco du XXème et cette “serre au 
fond du jardin“ qui, à l’avenir, présentera un visage du XXIème siècle, 
avec ses belles façades recouvertes de végétation. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous  
accompagner dans cette évolution immobilière qui offrira aux jeunes 
d’aujourd’hui mais aussi aux générations de demain un espace  
d’épanouissement où, individuellement et collectivement, ils pourront 
devenir des bâtisseurs d’avenir.

L’APEL, association des parents d’élèves de l’école Massillon, sou-
tient tous les projets qui contribuent à améliorer les conditions de vie des 
élèves et de l’équipe éducative. Le projet d’extension de l’établissement  
permettra de mieux les accueillir dans un bâtiment moderne et bien  
équipé, de nature à faciliter les apprentissages et le vivre-ensemble.  
 
L’APEL soutient donc cette modernisation de l’école, qui  
témoigne de son dynamisme et l’inscrit dans un avenir durable. 
L’APEL vous appelle donc, parents d’élèves, d’anciens élèves 
et amis  de l’école, à participer dans la mesure de vos  
possibilités à l’écriture de cette nouvelle page dans la vie  
de l’école Massillon.

Devant ces nouveaux défis, pour les anciens élèves qui ont accompagné  
Massillon dans tous ses développements depuis près d’un siècle, c’est  
l’opportunité de témoigner notre attachement à l’établissement et d’aider  
à nouveau l’École à se construire en apportant chacun une contribution  
financière, fut-elle modeste, à ce projet. 

Le nouveau bâtiment s’insérera harmonieusement entre la façade Mansart 
de la cour et le bâtiment Gratry de style Art déco. Il apportera une nouvelle 
visibilité de l’École et permettra à Massillon, non pas seulement de s’agrandir, 
mais aussi de mieux accueillir les élèves dans des locaux plus modernes et 
mieux équipés.

Bien sûr, les travaux qui ont démarré, sont largement autofinancés  
par l’École, mais notre participation permettra d’améliorer la qualité des 
équipements qui seront installés et de donner ainsi les meilleures chances  
à Massillon pour son avenir.

Forts de notre devise,  “Se souvenir et se soutenir“,  
participons au renouveau de Massillon !

 

« Une modernisation qui inscrit Massillon  
dans un avenir durable »

« Se souvenir et se soutenir, participons  
au renouveau de Massillon » ! 

Christophe Ollivier  
Président de l’APEL

Yannick Josselin 
Président des Anciens élèves de l’école


