HISTORIQUE DU COLLEGE
1872: l'école libre de Saint Brice en Coglèss est ouverte pour la rentrée de septembre sous la
direction du frère TIMOLEON 171 élèves
1965 : l'école privée des graçons est devenue un Collège sous la direction de Monsieur l'Abbé
PEROU. En septembre une classe de primaire est fermée et une classe de sixième est ouverte avec
38 élèves, sans contrat.
1966-1967 : ouverture de deux classes cinquième et quatrième sans contrat.
1968 : ouverture d’une classe de troisième sans contrat et d’une classe de transition avec contrat.
Tout l'établissement est mis sous contrat...
L'école comprend cinq salles dans le bâtiment construit en 65-66 et quatre dans l'ancien bâtiment
restauré en 66-67. La construction du refectoire et de la cuisine est décidée. Faute de moyens
fianaciers, les travaux seront réalisés en grande partie par des bénévoles.
1973 : deux nouvelles classes sont adjointes au premier bâtiment. Les travaux sont réalisés par des
bénévoles.
1976 : construction de la salle de sport.
1977 : le Cours Complémentaire devient collège, une classe de C.P.P.N est ouverte, un atelier est
mis en chantier. Il sera prêt à fonctionner pour la rentrée 1979.
1992 : départ en retraite de Monsieur l'Abbé PEROU et arrivée de Monsieur Guy DESPRES.
1993 : construction du bâtiment central comprenant 2 salles de langue, un laboratoire, une salle
informatique, une salle Histoire Géographie et un CDI.
1997 : le collège comprend 12 classes et 248 élèves.
1998 : départ de Monsieur Guy DESPRES er arrivée de Daniel GUILLOIS, l'établissement
comprend 229 élèves répartis en 12 classes.
2001 : rénovation su self.
2005-2006 : mise au norme du bâtiment central construit en 1997 et départ de Daniel GUILLOIS
qui est remplacé par Jean-Jacques BLANCHET à la direction du collège.
2006-2007 : ouverture de la section football.
2007-2008 : ouverture de l'Unité Pédagogique d'Intégration.
2008-2009 : Restructuration du logement administratif.
2009-2010 : Inauguration du bâtiment administratif et de l'oratoire

