
LYCÉE CASSIN - EREA : Une nouvelle allée, résultat des chantiers de
maçonnerie, inaugurée ce jour 

Le Jeudi 8 juin 2017 @ 16:44

Ce jeudi a eu lieu l’inauguration de la nouvelle allée d’accès au dortoir du lycée Cassin de
Mâcon. Longue de 66 mètres et large de 2 mètres 30, elle fait partie du projet de réhabilitation de
cette zone dédiée aux élèves internes ainsi qu’au personnel logé : amélioration de l’accès au dortoir,
matérialisation des circulations, verdissement et plantations.
Sous  la  conduite  de leur  professeur,  monsieur  Lanoizelé,  les  élèves  de  la  section  de  formation
professionnelle du CAP Maçon ont ainsi  réalisé en trois phases successives cette allée dallée de
pavés autobloquants avec bordures cimentées et passage renforcé pour les véhicules. Ils ont été
aidés par monsieur Dey, agent du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté dans les travaux
de terrassement. L’escalier d’accès au dortoir a également été remplacé par une rampe accessible
aux élèves handicapés. Grâce à l’appui du proviseur, monsieur Roger du gestionnaire, monsieur
Szygula, le chantier s’est déroulé dans d’excellentes conditions de réalisation.

L’EREA était représenté par madame Barjon, directrice de l’EREA, madame Bailles, gestionnaire de
l’EREA et monsieur Buisson, directeur délégué aux enseignements professionnels.

Cette cérémonie de remerciements aux élèves a permis d’évoquer également les autres chantiers
réalisés  au  sein  du  lycée  :  la  réalisation  d’un  escalier  reliant  deux  plateaux  techniques  de  la
formation  professionnelle  et  l’implantation  d’une  dalle  de  ciment  permettant  de  visionner
l’anamorphose réalisée cette année par la classe de 1ère Brevet des Métiers d’Art Graphisme et
Décor.

Ces chantiers permettent de donner du sens aux enseignements professionnels et sont fortement
appréciés  par  les  élèves.  Ils  se  poursuivront  les  années  futures  avec  de  nouvelles  réalisations
illustrant la coopération fructueuse entre les deux établissements.
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