
  

50 ANS du collège !
On vous dit TOUT

Nos reporters en herbe de 4e7 vous racontent également :

L’École de Cirque « Le Nez dans les Étoiles », le CREPS, L’École 
Supérieure des Beaux-Arts, les Archives de Bourges, la Mairie 
de Saint-Doulchard, la Résidence Domitys, l’atelier de décors 
de la MCB, l’Auditorium, le Lycée Jean de Berry, l’Unicef, le CFA ...
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Plongée dans le passé…

Les Archives de Bourges conservent des vieux 
documents sur des bâtiments publics du 
département. Alice Coursier, la médiatrice culturelle, 
nous a patiemment guidés pour tenter de retrouver 
des photos, des documents et des plans de la 
construction de notre collège.

Le collège a été imaginé en 1970 par Monsieur Féret, 
un architecte. Il a fallu quatre ans pour construire les 
bâtiments.  

Pour trouver des informations sur le collège, nous 
avons utilisé un moteur de recherches propre aux 
Archives, qui nous a fourni les côtes des différents 
documents pour les retrouver. Nous nous sommes 
ensuite rendus dans les « magasins », lieux de 
stockage des documents, et avons récupéré les 
dossiers que nous avions précédemment 
sélectionnés. 

Alice Coursier, nous a montré des plans du collège 
juste après sa construction. Nous avons constaté que 
le collège a bien changé depuis sa création : par 
exemple, des murs ont été détruits entre des salles 
pour les agrandir. Nous avons également pu 
constater, grâce aux plans d’architecte, que des 
arbres  avaient été prévus dans le collège et qu'il y 
avait davantage d’espaces verts dans les environs.  

L’architecte avait également envisagé de planter 
divers arbres et plantes dans le patio puisque nous 
avons retrouvé un devis d’une société indiquant le 
prix des travaux. 
 

Un plan du patio en 1970

Vue aérienne du 
collège dans les 
années 70

Effectifs des classes en 1970

« Les registres
 des élèves 

servaient surto
ut à la 

conception des
 

certificats de s
colarité. »

« Ces registres ont été tenus jusqu’en 2010. »



  

Le collège vu de la route 

« La première rentrée du collège a eu lieu le 10 septembre 1970 »

Citations de Brigitte Pitault, secrétaire du collège de 1970 à 2010

Article présenté par 
Camille, Miliana, 
Tiphaine, Sacha L. et 
Sacha B .















  

Cathy Beauvallet lors de l’atelier 
« illustration » du 30 janvier 2020.

Sondage des 4°7

Dominique Delajot est 
venu nous expliquer le 
métier de journaliste le 
23 janvier 2020

Merci à tous ceux qui nous ont 
donné un peu de leur temps 
pour écrire ce journal. Merci 
aussi à nos partenaires dans le 
cadre du TREAC et nos 
professeurs, Cathy Dequincey, 
Eric Dauxerre et Murielle Luck.  

Matières préférées des 4e7
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