
Visite du chantier du nouveau Collège Charles Le Goffic le 

mardi 7 janvier organisée par le conseil général.

Participants : membres du CA 

Rédaction de ce compte-rendu : Armelle Clec’h, représentante des parents d’élèves du collège Charles Le Goffic pour la PERL. 

En arrivant par le boulevard d’Armor (seule entrée pour les élèves), une grande baie vitrée avec portail vitrée 

séparera le collège du boulevard. 2 locaux à vélos (et ou pour vélomoteur) sont prévus de chaque côté de l’entrée.

Sur la gauche, le Hall d’entrée, avec ouverture sur les locaux de la vie scolaire. 
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Au rez-de-chaussée, on trouve aussi les locaux de la vie scolaires, de l’administration, l’infirmerie, salle des profs, 

ateliers pour les Segpa, CDI.

  

L’infirmerie avec accès direct sur l’extérieur pour évacuation d’une personne malade si nécessaire.
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Sont aussi prévus des box de rencontre individuelle (par exemple parent-prof)

Au Rez-de-chaussée, une salle polyvalente avec gradins rétractables de 100 places est en cours d’aménagement :
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Le gymnase : en termes de taille, il sera similaire à celui de Coppens.

La cantine :

La salle de restauration donne sur le bd d’Armor. Le personnel du collège a posé la question des aménagements 

extérieurs (haies végétales ? bacs à fleurs ? …) prévus entre la baie vitrée et le bd. Cela est à la main de la mairie. Il 

faut s’assurer que des passants ne soient pas en visibilité direct des élèves.
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A l’étage, il y 2 couloirs de salles de cours. Plus précisément un couloir et une rue intérieure :

Les salles de cours « standards » : une salle témoin a été présentée. Il y a un revêtement au sol qui limite le bruit. Les

murs sont blancs pour la luminosité et le nécessaire est prévu pour des équipements de type rétroprojecteur ou 

tableau interactif.
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Salle de cours pour Arts plastiques/musique sont plus grandes. Il y a aussi des salles pour les matières telles que 

Techno, Physique-chimie et SVT avec les équipements nécessaires.




