Invitation presse
Jeudi 21 mars 2013

Collège de Quintin
Jeudi 21 mars à 10h30, Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d'Armor, inaugure
les travaux réalisés au collège Le Volozen à Quintin

UN ENGAGEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR L'INVESTISSEMENT DANS LES COLLÈGES
Le Conseil général des Côtes d'Armor fait de l'éducation une de ses grandes priorités. Ainsi, malgré
un contexte financier difficile, le Département maintient un haut niveau d'investissements dans les
collèges (20 M€ en 2013) pour garantir aux élèves, aux enseignants et aux personnels les meilleures
conditions matérielles de de travail et d'apprentissage.

TRAVAUX D'AMÉLIORATION DEPUIS 2007
Le collège de Quintin, qui accueille cette année 550 élèves (soit deux fois plus qu'en 2004), a
bénéficié de 3,2 M€ de travaux au cours des 7 dernières années. Les bâtiments de cet établissement
ont été mis à niveau et leur confort en a été fortement amélioré : réhabilitation des pôles santé, vie
scolaire, restauration et CDI, création d'un préau extérieur, amélioration thermique et technique de
l'enveloppe des bâtiments (qui ont permis un gain de plus de 15 % de l'efficacité thermique du
chauffage), rénovation de la laverie de la cuisine, installation d'un bâtiment provisoire pour agrandir
le réfectoire... En 2013, l'entretien des bâtiments va se poursuivre : après le désamiantage des sols
des circulations, les revêtements de sols du premier étage de l'externat seront remplacés. Il est
également envisagé de démolir le mur séparant la cartablerie du préau relié à la restauration. Des
travaux liés à l'accessibilité réglementaire seront menés au cours de l'année 2014.

INAUGURATION DES TRAVAUX DU COLLÈGE DE QUINTIN

Invitation presse

Jeudi 21 mars à 10h30 – Collège Le Volozen, - Rue du Volozen, Quintin
10h30 – Accueil par Bernard Philippe, Principal dont c'est la dernière année scolaire avant sa retraite,
Pierre Daniel, Principal adjoint et Louise-Anne Gauthier, gestionnaire.
10h45 – Visite de l'établissement et des espaces restructurés depuis 2006
11h30 – Prises de parole
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