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L'important nombre d'élèves en seconde fait gonfler les effectifs du lycée Jules Supervielle. (dr)  

La cloche annonçant la reprise des cours résonnera à nouveau, dès demain, dans les cours de récréation 
des collèges et lycées d'Oloron. Comme tous les ans, les établissements scolaires ont profité des vacances 
pour rénover leurs bâtiments afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. Tournée 
des nouveautés qui attendent les écoliers en cette rentrée. 

Collège Tristan Derème et Lycée Jules Supervielle 

Des travaux d'accessibilité ont été effectués afin de pouvoir accueillir au mieux le public handicapé. Des 
rampes ainsi que des repères visuels ont été installés au sein des trois bâtiments. Les effectifs sont de 520 
collégiens et de 515 lycéens. Des chiffres stables, en légère augmentation toutefois avec une vingtaine 
d'élèves de plus parmi les lycéens. "Contrairement à l'année dernière, tous les professeurs ont été nommés 
pour septembre, ce qui nous permettra d'effectuer une rentrée dans les meilleures conditions", affirme 
Rachel Courtoux, proviseure des deux établissements. 

Collège des cordeliers 

Seuls des travaux d'entretien courant ont été effectués dans l'établissement : rénovation de toilettes, coups 
de peinture sur les murs de certaines salles... L'établissement accueillera 420 élèves à la rentrée, soit une 
quinzaine de plus que l'année dernière. À partir de la rentrée, un nouveau principal se trouve à la tête du 
collège : il s'agit de Pierre Cazenabe, qui dirigeait auparavant les collèges d'Arudy et de Laruns. "Je suis 
heureux d'arriver à Oloron, au sein d'un superbe établissement et d'un quartier magnifique", 
s'enthousiasme Pierre Cazenabe. 



 
Le collège des Cordeliers va compter des classes de 3e "très chargées" cette année.  

Collège et lycée Saint-joseph 

Des travaux d'accessibilité ont été effectués (installation de rampes et de repères visuels). Quelques salles 
ont également été rénovées pendant l'été. Les effectifs sont de 280 collégiens et 115 lycéens, soit une 
augmentation d'une vingtaine d'élèves. Une nouvelle classe a été créée : "il s'agit d'une 5e bilingue, dont 
une partie de l'enseignement se fera en espagnol.", explique Pierre-Yves Brignone, chef d'établissement. 

 
L'effectif des collège et lycée Saint-Joseph augmente d'une vingtaine d'élèves.  

► Augmentation des effectifs au sein de tous les établissements 

Tous les établissements d'Oloron voient leur nombre d'élèves augmenter légèrement. Au Lycée Jules 
Supervielle, ce sont les classes de seconde qui font gonfler les effectifs. Au collège des Cordeliers, le 



nouveau principal Pierre Cazenabe annonce des classes de 3e "chargées". Au collège et au lycée Saint-
Joseph, les élèves de seconde, 4e et 3e sont plus nombreux que l'année dernière. Comment expliquer la 
forte présence de cette tranche d'âge ? "Il s'agit de la génération du baby-boom des années 2 000", 
explique Rachel Courtoux. 
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