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Le collège -Caillié, dominant la Charente du haut du plateau Saint-Vivien, est en pleine mutation. Des travaux 

réalisés l’été dernier ont métamorphosé un internat qui affiche complet et des chantiers totalisant près de deux 

millions d’euros de dépenses sont programmés en 2018.  

Le point sur ces interventions techniques et la visite des lieux ont été effectués mercredi, sous la conduite de 

Brigitte Rokvam, vice-présidente du Département en charge des affaires scolaires, et Caroline Aloé, présidente 

de la commission des affaires scolaires et de l’enseignement supérieur au Conseil départemental.  

Dortoirs cloisonnés  

Ce petit monde a ainsi visité différentes parties communes remises à neuf et, surtout, l’internat qui fut l’objet du 

grand chantier de l’été dernier. Adieu les grands dortoirs « à l’ancienne » ; les chambres ont notamment été 

cloisonnées pour procurer davantage d’intimité et de tranquillité.  

Cet internat constitue l’une des particularités de l’établissement puisque seuls deux collèges en disposent en 

Charente-Maritime (1). « Cette année, toutes les places sont prises grâce à l’équipe de foot féminine montée par 

le District, se réjouit le Principal, Rémy Pluyaut. Nos effectifs d’internes comptent ainsi davantage de filles, ce 

qui a pacifié le climat ; ces classes sportives étaient, certes, de bon niveau mais particulièrement remuantes. 

C’est désormais plus calme. »  

En outre, la rénovation des locaux, comme la récente restructuration de deux salles de sciences et la réfection 

d’une cage d’escaliers, favorise un respect des lieux, ce qui diminue les incivilités. La mue du collège René-

Caillié ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Outre les 199 000 euros de travaux déjà engagés, le Conseil 

départemental a prévu de consacrer 1,9 million d’euros au prochain chantier estival qui comprend la rénovation 

du gymnase et de ses vestiaires, la création d’un préau attenant au gymnase, la création d’une salle polyvalente 

« posée » sur pilotis au-dessus du préau actuel, la rénovation du centre de documentation et d’information 

(CDI), le remplacement des menuiseries extérieures et des volets, la rénovation et agrandissement des sanitaires 

des garçons et, enfin, l’achèvement de la mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

(1) L’autre est le collège Pierre-Loti, à Rochefort. 

 


