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Rentrée dans les collèges : Christine Téqui fait le
point sur les travaux à Lavelanet et à Foix
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Avant dernier jour du marathon des collèges ariégeois, ce jeudi 16

septembre, pour la Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège, ses

collègues et les services du Département qui se sont rendus à Lavelanet et

Foix.

La visite a débuté par l'éco-collège Louis-Pasteur, qui célèbre son



cinquantième anniversaire. Cette année, il a fait l'objet d'une étude

d'isolation par l'extérieur, les travaux débuteront donc au cours du 1er

semestre 2022. Le prévisionnel des investissements s'élève à 150 000 €.

Ils concernent aussi le remplacement de menuiseries, la réfection de cages

d'escaliers et la création d'une salle de classe ULIS avec achat de

mobiliers, de même que pour le CDI.

Ce collège de Lavelanet classé en Réseau d'éducation prioritaire (REP)

bénéficiera également d'un nouveau laboratoire expérimental de

mathématiques, en préparation pour la rentrée 2022. Côté numérique, une

dotation de tablettes a fait la joie de certains professeurs.

Travaux d'isolation et de sécurité 

Du côté du collège Victor-Hugo de Lavelanet, qui prend part à la majorité

des dispositifs culturels soutenus par le Conseil Départemental, de

nombreux investissements ont également été portés : près de 35 000 € ont

ainsi permis et permettront des réaménagements tels que le CDI ou

l'infirmerie, sans oublier le renforcement de la sécurité en salle de

technologie. Enfin, sont programmés divers travaux d'isolation et

d'extension : les préaux pour la récréation et la salle de restauration.

C'est à Foix au collège Joseph-Lakanal, que Christine Téqui, les élus et

techniciens du Département ont terminé leur journée. Les échanges avec

la nouvelle Principale, Brigitte Hainaut, et le reste de la communauté

éducative ont porté sur l'environnement numérique de travail (ENT) et la

dotation de nouveaux matériels de restauration. De conséquents

investissements sont consacrés à la création d'un plafond acoustique, la

réfection des sanitaires "filles". En cette rentrée, les collégiens peuvent

déjà profiter de nouveaux gradins pour le plateau sportif et de mobiliers

neufs.

Contrôle de la qualité de l'air
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Pour tous les collèges, rappelons qu'un protocole sanitaire strict s'applique

aux usagers, communauté éducative et élèves. Le Conseil Départemental

de l'Ariège a créé 14 postes pour la désinfection des points de contacts. À

ce jour, 7 postes sont pourvus, ils sont ventilés en fonction des besoins des

établissements. La Présidente a rappelé que la dotation en masques au

bénéfice des familles à revenus modestes est activable en cas de besoin.

En outre une étude sur l'air intérieur à été réalisée, un capteur viendra

évaluer la quantité de CO2 dans chaque classe des établissements, qui

renseignera sur la qualité de l'air et préviendra les risques de

contamination.

Vendredi 17 septembre, dernière journée de la tournée des collèges avec

les établissements Joseph-Rambaud et Pierre-Bayle à Pamiers, et la cité

scolaire de Mirepoix.


