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Communiqué de presse
 
Inauguration des espaces de restauration du collège Camille 
Guérin de Saint-Méen-le-Grand 
 
Débutés en octobre 2020, les travaux d’extension et de restructuration de la demi-pension 
du collège Camille Guérin à Saint-Méen-le-Grand se terminent. Plus d’un an de travaux ont 
été nécessaires pour agrandir les cuisines et l’espace de restauration du collège. Le coût 
de l’opération est de 2,2 millions d’euros, financé à hauteur de 1,848 milion d’euros par le 
Département d’Ille-et-Vilaine et 352 000 euros par l’Etat. 
 
Un espace de restauration plus adapté pour accueillir 430 collégien.nes 
 
Les travaux ont permis d’agrandir et de réorganiser les espaces de la demi-pension : cuisine, 
réserves, légumerie, self, salle de restauration, etc. La salle de restauration est maintenant dotée 
de quatre places permettant l'accueil d'élèves en situation de mobilité réduite. 
 
Le rez-de chaussée du bâtiment dans lequel se situe l'internat a été restructuré avec la création 
d'un foyer et d’une salle de classe. 
 
Les travaux ont débuté en octobre 2020 et se sont achevés début 2022. 
 
 

 
 
Plan des travaux d’extension et de restructuration du collège Camille Guérin de Saint-Méen-le-Grand 
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Le soutien du Département pour des projets artistiques et éducatifs au collège 
Camille Guérin 
 
Le collège Camille Guérin porte plusieurs projets éducatifs subventionnés par le Département 
d’Ille-et-Vilaine, par exemple pour ouvrir ses élèves au monde de l’entreprise grâce au dispositif 
« classe en entreprise », mais aussi à l’art et à la culture 
L’équipe pédagogique, avec le soutien du Département, a programmé cette année un 
grand nombre d'expériences significatives dans le parcours scolaire des élèves, en leur 
proposant notamment la découverte de lieux culturels et en faisant venir des artistes au collège.  
 
A titre d’exemple, grâce à la subvention du Département d’Ille-et-Vilaine de 3 750 euros pour la 
galerie Quinconce au titre du Fonds d’accompagnement artistique territorial, deux classes de 5ème 
ont investi la mini-galerie "Andy Warhol" du collège pour en faire un espace d'expression visible 
par tous. L’objectif de cette résidence d’artistes, intitulée "Cover, une idée ou des idées de la 
reprise. Faisons-le nous-même !", était d'amener ces élèves à créer collectivement un ensemble 
cohérent associant arts visuels en tous genres, décors, objets, textes et costumes associés, avec 
pour optique celle de l'exposition de ce travail aux autres élèves. 
 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine investit dans les colléges 
 
Préparer l’avenir des jeunes et contribuer à leur réussite tant scolaire que personnelle, fait partie 
des priorités du Département, qui a pour compétence la construction, la rénovation et la 
maintenance des collèges publics à travers un programme pluriannuel d’investissement.  
Il y consacre, en 2022, un budget de 37,35 millions d’euros.  
 
Les travaux du collège Camille Guérin à Saint-Méen-le-Grand s’inscrivent dans ce plan ambitieux 
de restructuration, rénovation et construction des collèges en Ille-et-Vilaine, afin de permettre 
l’accueil et le confort scolaire de tou.tes les collégien.nes. 
 
 
Retrouver en annexe, les principaux chantiers du Département d’Ille-et-Vilaine pour les collèges 
publics.  
 
 


