Une courte histoire du Collège Paul-Fort
à Is-sur-Tille

E

n 1967 ouvre le collège d’enseignement
secondaire (CES) Anatole-France, au centre d’Issur-Tille. Le nombre d’élèves approche 1 000 très
rapidement : il faut vite en venir à une nouvelle
construction, qui, faute de place en centre-ville, se
situera en périphérie, rue Jean-Zay. À la rentrée 1973,
les classe de 6e – 5e inaugurent le nouveau bâtiment.
Mais cette partition en deux sites distincts présente de
multiples inconvénients pour la vie de l’établissement.
Par ailleurs, le bâtiment de l’externat rue Jean-Zay pose
des problèmes de sécurité qui rendront nécessaire à
terme une rénovation complète.

L’« ancien collège » de la rue Anatole-France, devenu École
Anatole-France en 2000, après rénovation complète du
bâtiment.

Le « nouveau » collège Paul-Fort dans les années 1970

En 1994-1995, le Syndicat intercommunal à vocation
multiple (SIVOM, aujourd’hui communauté de
communes) et le Conseil général de Côte-d’Or
s’accordent pour mener à bien une restructuration
complète du collège.
• Un première phase consistera à réhabiliter,
conformément aux normes de sécurité incendie, le
bâtiment d’externat du « nouveau collège» (rue JeanZay)
• Une seconde étape conduira à construire sur ce
même lieu une extension complète en mesure de
regrouper l’ensemble des élèves. La rénovation du site
de la rue Jean-Zay sera confié au cabinet d’architectes
Chaudonneret, de Dijon, suite à une procédure d’appel
à projets et d’un concours d’architectes. Un secrétariat,
un restaurant scolaire, un bâtiment de vie scolaire et un
CDI (Centre de documentation et d’information) seront
intégrées à l’ensemble, répartis le long d’une galerie en
forme de fer à cheval entourant une grande cour de
récréation ouverte sur l’environnement extérieur. La
Segpa (Section d’enseignement général et professionnel
adapté) bénéficiera de ses propres locaux dans l’enceinte
du collège.
Les travaux débutent en juin 1996 et se terminent en
1999, pour un coût total de 46,7 millions de francs,
financés par le Conseil général de Côte-d’Or et par les
communes du secteur scolaire.
Ce soutien des collectivités locales est important et
constant, puisqu’il a permis de doter le collège de
matériel informatique (réseaux de 200 ordinateurs,
vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs, etc.),
ou bien encore d’une piste d’athlétisme sur le site de la
Plaine de jeux.

Jour de brevet au collège Paul-Fort, juin 2004

En 2010, une nouvelle sectorisation de son bassin de
recrutement vers le collège de Selongey a permis de
réduire le sureffectif que connaissait l’établissement
depuis plusieurs années.

