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Ce mardi 14 septembre, Christine Téqui, a effectué sa troisième visite des

collèges ariégeois. Accompagnée de Nicole Quillien, Vice-Présidente en



charge de l’Éducation, et de Alain Naudy, 2e Vice-Président, ainsi que des

services, la Présidente du Département, s'est rendue dans les collèges de

Ax-les-Thermes, Tarascon-sur-Ariège et Vicdessos. Cette rencontre

annuelle avec les différentes directions et équipes pédagogiques a été

l'occasion de dresser un point d'étape sur les projets réalisés et à venir. 

Des labels d'excellence

Pour le collège Mario-Beulaygue à Ax, les intervenants ont salué le

dynamisme de l'établissement. Il vient en effet de déposer un dossier pour

bénéficier du label "Internat d'excellence" pour sa section sportive de

montagne. Deux grands projets ont également été à l'ordre du jour :

l'installation d'une chaufferie bois et l'isolation par l'extérieur du bâtiment

d'ici 2023.

Pour le collège Sabarthès-Montcalm situé à Tarascon-sur-Ariège, les

échanges ont permis d'aborder la situation financière très satisfaisante de

l'établissement ainsi que le bilan du fonctionnement de chaudière à bois

installée depuis deux ans, permettant une économie d'énergie et financière

importante. A terme l'isolation du bâtiment par l'extérieur est également

prévue. Par ailleurs, en juin 2021, le collège a reçu le labellisation E3D

(Etablissement en Demande globale de Développement Durable) de

niveau 2. Ce label l’engage dans des actions comme la gestion des

déchets, la réalisation d'un potager ou l'élection d'éco-délégués.

Notable hausse des effectifs à Vicdessos

Pour le site de Vicdessos du même collège Sabarthès-Montcalm, la visite a

permis de faire le tour des différents travaux réalisés comme la reprise du

sol du préau ou la pose de carrelage dans le couloir de la vie scolaire. Pour

la fin de l'année 2021, la réfection de l'enrobé de la cour ainsi que le

marquage au sol du plateau sportif sont programmés. Enfin, l'ensemble

des participants a salué la hausse des effectifs. La section sports de pleine
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nature autour de deux pôles, l'équitation et la montagne, a attiré cette

année une dizaine d'élèves supplémentaires. Du jamais vu pour cet

établissement qui est le seul en Ariège à offrir cette prestation, en plus des

traditionnels cours d'EPS.

Jeudi 16 septembre, la Présidente du Conseil Départemental poursuit sa

tournée de rentrée par les collèges Louis-Pasteur et Victor-Hugo à

Lavelanet puis Joseph-Lakanal à Foix.


