
Le collège la Cathédrale La Salle déménage

Un  bâtiment neuf et un nouveau lieu pour les élèves

Un air de nouveauté se fait sentir par le personnel de l’établissement, c’est pour 
cela que durant l’été 2020 le quartier Saint serge accueillera un nouveau collège 
qui se nomme Sainte Cécile. Le collège la Cathédrale La Salle se situe en plein 
cœur de la vieille cité d’Angers, à l’ombre de la Cathédrale . Les bâtiments du 
collège seront revendus à la ville d’Angers.  

Le collège La Cathédrale a 182 ans, il a été construit en 1838,une partie 
de ce collège a été, complétée au milieu des années 50 et enfin la partie la plus 
ancienne date de 1704. La rénovation complète du bâtiment permet donc une 
mise aux normes complète que l'ancien site rendait très compliqué.

Le nouveau collège ste Cécile

 Pour accéder au collège Sainte Cécile, des moyens de transport sont déjà 
disponibles comme les lignes de bus : 5/9 et 10 et le tramway.

L’entrée du collège Sainte Cécile se trouve rue de la Chalouère, Monsieur Macé 
avec l'aide de toutes les équipes, a décidé d’appeler le collège « Sainte Cécile »,
une référence à la patronne des musiciens.

La maîtrise et les petits chanteurs de la cité auront leur auditorium au-
dessus du gymnase qui est construit par un acousticien  M Delalande et un 
architecte M. Crepy.  Le collège Sainte Cécile disposera de deux cours de 
récréation, une pour le sport  et une pour la détente.

La direction souhaite mettre en place un self “zéro déchet” et pour cela un 
buffet à volonté sera à la disposition des élèves. Les tables du self seront comme
dans les bars (tables et tabourets haut) mais si d’autres préfèrent les tables 
normales il y en aura à leur disposition aussi. Ce self sera plus grand que 
l’ancien et plus écologique car les emballages seront réduits et comme la 
vaisselle ne sera pas la même, ils utiliseront moins de produits ménagers.

Bertille, Emile, Ismaël.

(Les évènements actuels inédits (crise sanitaire) remettent en question le planning et les
dates prévues initialement)
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