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EDUCATION- TRAVAUX LYCEES 

Rentrée scolaire 2013-2014 

Josette BOREL-LINCERTIN  

en visite dans les lycées le jeudi 22 août 2013 : 

� Lycée Polyvalent  de Baimbridge  

� Lycée d’Enseignement Général et Technologique de Baimbridge 

� Lycée d’Enseignement Général et Technologique Jardin d’Essai 

� Lycée d’Enseignement Général et Technologique Providence 
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Invitation à la presse 

EDUCATION- TRAVAUX LYCEES 

Rentrée scolaire 2013-2014 

Josette BOREL-LINCERTIN  

en visite dans les lycées 

Basse-Terre, le 21 août 2013 – Dans le cadre de sa politique d’éducation, la Région Guadeloupe 
réalise chaque année un programme de grosses réparations au sein des lycées publics de l’archipel, qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement des établissements. 

D’autres programmes de mise en conformité des installations et d’extension des lycées sont également 
indispensables pour améliorer le cadre de vie et les conditions de travail des scolaires. A ce jour, ce ne 
sont donc pas moins de 19,86 millions d’euros de travaux qui sont engagés par la collectivité régionale 
dans les lycées publics de Guadeloupe, au titre de l’année 2013. 

Afin de constater l’avancement de ces travaux, les élus du conseil régional effectueront leurs 
traditionnelles visites des lycées du lundi 19 août au mardi 10 septembre 2013. 
 
 La présidente de Région, Josette BOREL LINCERTIN, se rendra quant à elle dans les établissements 
suivants : 

le jeudi 22 août 2013 

à 9h00  

au lycée Polyvalent de Baimbridge ; 

à 10h00 

au Lycée d’enseignement Général et Technologique de Baimbridge ; 

à 11h00 

au Lycée d’enseignement Général et Technologique Jardin d’Essai ; 

à 12h00 

au lycée Providence.  
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Travaux de grosses réparations 2013 

Dans le cadre de ses compétences, la région Guadeloupe est amenée à réaliser des travaux de grosses 

réparations et de maintenance sur les bâtiments de son patrimoine. 

Le montant global des travaux engagés dans les lycées de la Guadeloupe au titre de l’exercice 2013 

s’élève à 9.323.304,03 € TTC représentant plus de 700 commandes. 

Aussi afin de réaliser ces travaux dont la majeure partie est effectuée durant les vacances scolaires des 

mois de juillet et août, ce ne sont pas moins de 46 entreprises titulaires de marchés de travaux qui sont 

intervenus dans les lycées publics. 

� Lycée polyvalent de Baimbridge : 

�  Année de construction : 1965 

� Proviseur : Monsieur DARTON 

� Effectif : 920 élèves  

Pour le Lycée Polyvalent de Baimbridge, la collectivité régionale a programmé 380.977,86 € TTC de 

travaux qui se sont déroulés durant les vacances scolaires de juillet août 2013. 

Hormis les travaux relevant de l’hygiène et de la sécurité, ces travaux consistent principalement en : 

- le remplacement des volets cassés dans les bâtiments B et C, 

- l’éclairage extérieur et intra mural du lycée et du gymnase, 

- la reprise de la toiture du gymnase, 

- travaux de consolidation, changement de porte et de restructuration de béton à l’atelier 

MVA, 

- la reprise du sol de l’atelier mécanique auto, 

- la création de points d’accès réseau et la mise en place d’une source d’énergie au 2e étage du 

bâtiment D, 

-  la peinture des bâtiments A et E coté rocade et B coté parking (2.821 m²), 

- le remplacement d’une vingtaine de climatiseur. 

Le  total des commandes passées par la région en 2013 pour le lycée polyvalent de Baimbridge s’élève à  

: 407 069.45 €. Ces commandes incluent entre autres, l’actualisation du système électrique et 

numérique, l’achat de : 58 ordinateurs, 650 tables et chaises neuves, 5 ordinateurs portables, 459 

mobiliers scolaires neufs,…). Une dotation de 64 050 € à également été versée dans le cadre de 

l’acquisition de manuels scolaires des classes de terminale. 
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� Lycée d’enseignement général et technologique de Baimbridge : 

 

� Année de construction : 1965 

� Proviseur : Monsieur Antonio DA CUNHA DOS SANTOS 

� Effectif : 1704 élèves 

 

Pour le lycée d’enseignement général et technologique de Baimbridge, la collectivité régionale a 

programmé 560.008,42 € TTC de travaux qui se décomposent en : 53.643,96 € de travaux réalisés au 1er 

semestre de l’année 2013, et 506.364,46 € de travaux durant les vacances scolaires de juillet août 2013. 

Hormis les travaux relevant de l’hygiène et de la sécurité, ces travaux consistent principalement en : 

- la mise en conformité de l’alarme incendie, 

- le confortement de la cour, 

- la réhabilitation de 3 logements de fonction, 

- le remplacement des châssis de fenêtre du bâtiment R, 

- la remise à niveau de la cuisine, 

- la réfection du grillage entourant la piscine, 

- la restructuration des sanitaires du bâtiment P et du CDI, 

- diverses restructurations de béton, 

- la couverture de la réserve de la cuisine. 

 

Le total des commandes passées par la région en 2013 pour le lycée général et technologique de 

Baimbridge s’élève à 1 321 533.08 €. Ces commandes incluent entre autres l’achat de 750 chaises, 60 

matelas, 90 mobiliers neufs, matériel de cuisine et de restauration. Une dotation de 80 640 € à également 

été versée pour l’acquisition de manuels scolaires des classes de Terminale. 
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� Lycée d’enseignement général et technologique Jardin d’Essai : 

 

�  Année de construction : 1935 

� Proviseur : Madame GAYROSO 

� Effectif : 781 élèves  

 

Pour le lycée Jardin d’Essai, la collectivité régionale a programmé 457.408,33 € TTC de travaux qui se 

décomposent en : 2.500 € de travaux réalisés au 1er semestre de l’année 2013, 454.908,33 € de travaux 

durant les vacances scolaires de juillet août 2013. 

Hormis les travaux relevant de l’hygiène et de la sécurité, ces travaux consistent principalement en : 

- le remplacement des persiennes et des poignées de jalousie dans divers bâtiments du lycée, 

- la reprise de la charpente métallique des salles E, G et H, 

- le remplacement des robinets des salles de science 

- la reprise de la clôture côté route des Abymes, 

- la construction de 2 salles banalisées, 

- l’aménagement de la salle E2 en salle informatique, 

- le marquage au sol du plateau sportif, 

- la peinture des bâtiments préfabriqués, 

- l’installation de brasseurs d’air, 

- la construction de 2 carbets. 

Une dotation de 58 380 € à également été versée pour l’acquisition de manuels scolaires des classes de 

Terminale. 
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� Lycée d’enseignement général et technologique Providence : 

 

� Année de construction : 1991 

� Proviseur : Madame CAPOU 

� Effectif : 668 élèves 

 

Pour le lycée de Providence, la collectivité régionale a programmé 561.571,89 € TTC de travaux qui se 

sont déroulés durant les vacances scolaires de juillet août 2013. 

Hormis les travaux relevant de l’hygiène et de la sécurité, ces travaux consistent principalement en : 

- la réhabilitation complète de 5 bungalows à la résidence les Cannelières, 

- la remise en état des salles de TP, des salles banalisées et de l’administration, 

- la transformation du garage en salle d’archive, 

- la remise en état des abords de la piste d’athlétisme, 

- le marquage au sol du plateau sportif, 

- divers travaux de menuiserie bois, 

- la construction d‘une salle de réunion face aux salles R1 et R2. 

 

Le total des commandes passées par la région en 2013 pour le lycée général et technologique de 

Providence s’élève à 102 128.86 € . Ces commandes incluent entre autres l’achat de 84 micro ordinateurs, 

14 matériels de laboratoire, mobiliers neufs et rangements… Une dotation de 49 980 € à également été 

versée pour l’acquisition de manuels scolaires des classes de Terminale. 

 

 

 

 


