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Jean-Luc Simon, le principal du collège, devant la chaudière, qui n’a pas résisté à l’inondation. 

La rentrée ne se fera pas avant jeudi, au plus tôt, au collège Victoire-

Daubié, victime d’une inondation. Seuls les élèves de 6e et 5e vont reprendre 

dès ce mercredi... en retournant sur les bancs de l’école primaire.  

Mardi matin, la rentrée n’a pas toujours pas eu lieu pour les 336 élèves du collège Victoire-

Daubié. La veille, l’établissement n’avait pas pu ouvrir ses portes. En cause : une canalisation 

d’eau qui a cédé, déversant des milliers de litres d’eau dans le sous-sol et privant le collège d’eau 

et de chauffage. 

Ce mardi, il faisait plutôt frais dans l’établissement et certaines classes affichaient seulement 

huit degrés au thermomètre. Le chauffage n’a toujours pas redémarré, mais la mise en eau, elle, 

a été effectuée. Une des deux chaudières de l’établissement a rendu l’âme. Quant à la 

deuxième, des chauffages et des ventilateurs tentent de la sécher, en vue d’une tentative pour 

la réamorcer, ce mercredi. 

Rentrée jeudi au plus tôt 

« Si tout se passe bien, on accueillera à nouveau les élèves jeudi. Mais si la chaudière ne répond 

pas, nous passerons sur une unité mobile à fuel et, dans ce cas, j’espère ouvrir vendredi. L’unité 

est déjà commandée par le conseil départemental, mais je ne connais pas sa date d’arrivée », 

précise Jean-Luc Simon, le principal. 



Des devoirs à domicile 

En dernier recours, les élèves seront répartis dans divers établissements, mais cette solution 

est de la compétence du conseil départemental. Si, au collège, les professeurs et le personnel 

s’adaptent au jour le jour, tout est fait pour que la continuité pédagogique soit assurée. « Les 

élèves ne sont pas en vacances, loin de là. Ils ont des devoirs, via Pronote (un espace numérique 

dédié à la gestion de la vie scolaire, NDLR), que les enseignants préparent. Ce n’est pas simple, 

mais tout le monde s’y met », poursuit le principal. 

Ce mercredi matin, les collégiens de cinquième et sixième seront en cours, mais dans l’école 

primaire de Kroas Saliou, qui jouxte le collège. Un retour en arrière pour certains ! 


