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L'Isle-Jourdain. Les travaux d'extension sont finis
Lycée Joseph-Saverne

Le lycée Joseph-Saverne tourné vers l'avenir. Photo
DDM, Sylvie Bizard.
Les travaux d'agrandissement du lycée, un chantier de grande envergure débuté en 2009 par la démolition
de l'école Paul-Bert sur laquelle l'extension du lycée a été réalisée, sont achevés. Financé par le conseil
régional, pour un coût de 9,5 millions d'euros, le nouveau lycée a désormais une capacité d'accueil de 700
élèves. « A la rentrée 2011, 550 élèves effectueront leur rentrée au lycée Joseph-Saverne, qui veut avant
tout rester un établissement de proximité offrant une palette très large d'options de langues et de spécialités
de la voie générale et, pour répondre aux besoins du département, l'ouverture d'une section STSS (sciences
et technique de la santé et du social) », indique Maryse Morère, proviseur du lycée.
Sur presque 1 ha de surface bâtie, le lycée est composé de trois bâtiments reliés par des coursives et sa
nouvelle physionomie suggère une parfaite harmonie entre l'ancien et le neuf, offrant une magnifique vue
sur la collégiale, le parc du Clos-Fleuri et le collège.
Des salles spacieuses, des équipements modernes, un mobilier en chêne blanchi dans des classes aux murs
clairs, un CDI de 450 m2, l'aménagement d'espaces verts dans la cour, constituent le nouvel environnement
des lycéens et de leurs enseignants ; il est à noter qu'une classe sur deux est équipée de matériel vidéo. La
réalisation du projet s'est inscrite dans une démarche environnementale puisque l'isolation des bâtiments a
été réalisée en bois par l'extérieur ; d'autre part, l'établissement est appelé à produire l'électricité qu'il va
consommer grâce à l'installation de cellules photovoltaïques ; enfin, l'arrosage extérieur se fera par
récupération des eaux de pluie. La réception des travaux a eu lieu le 21 janvier et l'entrée en service du
nouveau lycée est prévue pour le 7 février, avec au programme… le bac blanc pour les élèves de terminale.
Samedi 26 mars, les habitants de la Gascogne toulousaine seront invités à découvrir le nouveau lycée lors
d'une matinée « portes ouverte ».

22 salles de classe
Le nouveau lycée comporte 22 salles de classes dont 14 spécialisées (science, informatique, langues,
audiovisuel); il accueille actuellement 41 professeurs pour 530 élèves. L'extension du lycée sera l'occasion
d'une réorganisation des services. Ainsi sera créé un service d'aide à la scolarité des élèves; une infirmière
sera à temps plein sur le lycée. Le secrétariat déménagera le 4 février et ne pourra, ce jour, recevoir les
parents.

