
  

  

Rencontre avec... Evénements 
T hierry Brunet dans son atelier.  C'est l'agent d'entretien du 

collège. Ses principales fonctions 

dans le collège sont l'entretien, la 

réparation et l'installation du 

matériel. 

 

S on travail l'oblige à connaître plusieurs métiers : 

menuisier, plombier, peintre, électricien, serrurier, 

travail du fer… Par exemple il répare les chaises, les 

serrures, les portes ; il change les ampoules et les néons ; il 
installe les vidéo 

projecteurs, le 

matériel cuisine ; il 

fait les câblages 

électriques ; il 

s ' o c c u p e  d u 

chauffage ; etc. Il 

participe aussi au 

club jeux en bois. 

« Ce qui se casse le plus, nous a-t-il dit, ce sont les chaises 

et ce qui s'use le plus ce sont les lampes ». Son atelier est 

situé entre le self et le CDI. 

Nicolas, Jean-Charles 

Nous avons assisté à une représentation théâtrale au CDI. 

Danielle Indeau de la Cie des Anges a joué un texte de J. 

Prévert avec une marionnette géante qui représentait le roi 

Andouille. Nous étions une trentaine de personnes, surtout 

des collégiens et quelques professeurs. Elle s’est excusée car 

elle avait oublié une partie du texte. 

La marionnettiste est restée une partie de l’après-midi pour 

nous expliquer la manipulation des marionnettes ainsi que 

nous parler de son métier.  

 

 

Visite du self  
 

C OMMENT SONT PRÉPARÉS LES REPAS ?  Les repas sont réchauffés au collège, ils sont livrés et préparés par le lycée Ernest 

Pérochon de Parthenay. Ils arrivent à 9 heures 15 environ dans l'établissement. Le pain est 

fabriqué par  une boulangerie de Parthenay à côté de Leclerc. 

 

L ’ÉQUIPE est composée de cinq  personnes : il y a Marie-Christine Davail, Monique 

Neaux, Brigitte Chauveau,  Keat Song et Mireille Liaigre. 

 

U NE JOURNÉE DE TRAVAIL : tout le monde arrive à 6h30. 

Monique, Marie-Christine, Keat et Brigitte commencent 

par faire le ménage dans les classes jusqu’à 8 h30. Puis ils vont 

au self et jusqu’à 11h ils préparent le service (préparation des 

plats, coupage du pain, réchauffement des plats, …). Ils font leur pause déjeuner de 11h00 à 

11h45. 

Mireille, elle, a un emploi du temps un peu différent : de 6 h 30 à 7h45 elle fait le ménage des 

locaux administratifs, de la vie scolaire et de la salle des professeurs. Puis elle est à l'accueil 

du collège de 8h45 à 11h25. A 11h30 elle rejoint ses collègues pour déjeuner. 

 

T oute l’équipe participe ensuite au service de 11h45 à 15h00 (service des plats, plonge, rangement...).« Nos 

tâches sont alternées toutes les deux à trois semaines afin 

d'être polyvalents et de se partager le travail » nous explique Mireille. 

 

U N SELF TROP BRUYANT : « Le self est très bruyant » disent Keat et Brigitte, « Nous aimerions que les élèves crient moins pendant les repas pour apprécier ce moment 

qui pourrait être agréable pour eux. Nous trouvons aussi qu’il y a beaucoup de casse 

(verres, assiettes...) et de gâchis de nourriture. Le pain non-consommé est quand même 

récupéré pour les animaux ». 

Laura , Pauline        

Fonctionnement du collège 

Monique 

Marie-Christine à la réception 

Keat au service 
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