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Collège Félix Gaffiot- 12 rue Calixte II  - 25 440 QUNGEY 

INFORMATIONS  RESTRUCTURATION  

L’objectif de ce bulletin est de vous fournir des 

informations sur l’extension-restructuration du 

collège Félix Gaffiot de Quingey. 

Vous y retrouverez les différentes phases prévues 

ainsi que l’organisation pour la fin d’année et la 

rentrée. 

Avec l’aimable autorisation de l’architecte M. 

Rambourdin pour l’utilisation des photos  

(Copyright ©.). 

Autres informations issues des plaquettes du 

département. 
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Nous sommes actuellement dans la phase 1 

La phase 1, commencée depuis l’an dernier a permis :  

 

 Démolition du bâtiment « logements »  

 Construction du bâtiment neuf comprenant la demi-pension, le préau, le CDI, l’espace 

professeurs, salle multimédia et de quelques salles d’enseignement (pôles science et 

technologie, enseignement général et éducation musicale – en provisoire) 

 Réaménagement de la cour et du parvis 

 

En septembre 2019, le bâtiment nouvellement créé sera totalement fonctionnel et pourra accueillir 

élèves et enseignants pour les salles nouvelles soit :  

 demi-pension,  

 préau,  

 CDI,  

 espace professeurs,  

 une partie des salles d’enseignement (pôles science et technologie, enseignement artistique et 

éducation musicale). 

La nouvelle cour sera également livrée à l’issue de cette première phase. 

 

À ce jour, les cartons sont déjà en cours de réalisation par les enseignants et la vie scolaire … pour être 
prêts pour la 1ère phase du déménagement (dès le 1er juillet). 

Le collège à ce jour … 

CDI - salles

 

Le mobilier sera livré et installé d’ici fin juin – 

les salles spécifiques (consultation en Conseil 

de Vie Collégienne et vote), porteront un nom : 

 3 salles de sciences : Pasteur, Curie, 

Newton 

 2 salles de technologie : Résal, Lipmann 

 1 salle de musique : Goudimel 

 1 salle d’arts plastiques : Courbet. 

 

Demi-pension 

Vie scolaire 
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Fin de la phase 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phase 2 

 
Dès le 08 juillet - (congés scolaires – administration ouverte du 08/07 au 

12/07))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dès lundi 1er juillet, une aide au 

déménagement va permettre de finir les 

cartons des salles spécifiques (Sciences) et 

les 1ers cartons pourront être transférés. 

 

Le CDI sera également en plein 

déménagement (mise en cartons des livres, 

revues…) 

Les ustensiles etc. de la cuisine seront 

également préparés et mis en carton par les 

agents. L’atelier sera également transféré. 

Cette phase qui débute dès le 08 juillet (phase 2) va se poursuivre 

jusqu’aux congés de la Toussaint 

Du 03 au 05 juillet, les camions de 

déménagement finiront le transfert des autres 

locaux tels que : 

 CDI, salle multimédia 

 espace professeurs,  

 une partie des salles d’enseignement 

(pôles science et technologie, 

enseignement et éducation musicale), 

 vie scolaire. 

Dès vendredi 05, certaines salles pourront déjà 

être réinstallées dans le nouveau bâtiment. 

Le  déménagement – juillet 2019  

Phase 2 - de juillet  à octobre 2019 

1 ) Démolition : 

 de l’ancien préau, 

 de l’ancienne demi-pension 

 et des salles de technologie 

et musique 

 

          (zone verte sur le plan page 
                                      suivante) 

 

2 ) Installation provisoire : 

 De salles d’enseignement 

complémentaires 

 et des locaux de 

l’administration  

 installés dans des bungalows. 
(zone rose sur le plan page suivante) 
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Ainsi lors de la rentrée de septembre, durant cette seconde phase, les cours s’effectueront 

dans les zones bleues :  

 

 Nouveau bâtiment pour la restauration, vie scolaire, CDI, salles de Sciences, musique ; 

espace professeurs, salle multimédia, 

 Ancien bâtiment externat (comme à ce jour), pour l’administration (à sa place actuelle, 

la salle d’étude (à la place du CDI actuel) et les salles de cours généraux plus arts 
Plastiques (dans le bâtiment actuel) 

La zone de chantier (actuelle vie scolaire, salles musique, technologie…) sera INACCESSIBLE pour des 
raisons de sécurité du 08 juillet à la fin de la mise en place des bungalows (octobre 2019 ?). 

Phase 3 - Déménagement – prévisions Toussaint 2019  

La zone bleue foncée (salles de cours ancien bâtiment et administration) emménagera dans les 

bungalows provisoires de novembre 2019 à juin 2020 (prévisions). 

Ces informations feront partie du prochain bulletin. 
 


