
 

 

Dans un collège, il y a d’abord des gens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le collège ne s’est pas construit comme par magie. Il y a des gens qui l’ont voulu, conçu, construit 
et qui l’utilisent. On n’a pas retenu tout le monde bien sûr, mais juste quelques personnes. 

Ces trois messieurs sont les architectes du collège, Pierre Soria (au 
centre) et Michel Dussolle (à droite), avec Jean-Paul Agosti, 
l’artiste qui a réalisé le tableau du CDI, l’Arbre de Vie. Pierre Soria 
est décédé en 1998.                 Photo de Paul Fachetti, père de M Agosti 

Ce monsieur est Roger Treillé, le maire de Paron, lors 
de l’inauguration du collège le 19 septembre 1994. Le 
gymnase près du stade porte son nom. 

La liste des principaux et principales depuis 1994 
 

Monsieur Yves Nicholle  (rentrée 1994-2000) 
Monsieur Rémi Gillet Chaullet (rentrée 2000-2002) 
Madame Dominique Vernet  (rentrée 2002-2007) 
Madame Myriam Bobet  (rentrée 2007-2012) 
Monsieur Alain Irvazian  (rentrée 2012-2017) 
Madame Sandrine Lefebvre  (depuis la rentrée 2017) 

 

Qui travaille au collège ? 
 

Les élèves bien sûr. C’est quand même 
pour nous qu’on a construit ce collège. 

On est actuellement plus de 600.  
 

Il y a les professeurs. Ce sont les adultes 
que l’on voit le plus (qui a dit 

malheureusement ?) 
 

Il y a la vie scolaire, avec la CPE et tous 
les surveillants, les AVS. 

 

Il y a aussi tous les agents qui travaillent 
au ménage, à l’entretien du collège, à la 

cantine, à la loge. 
 

Il y a enfin l’administration avec la 
principale, le principal-adjoint, 
l’intendant, le secrétaire et, les 

secrétaires de direction. 
 

Et pour finir,  l’infirmière, la conseillère 
d’orientation et l’assistante sociale. 

Combien d’élèves sont passés au collège de 
Paron depuis 1994 ? 

 
Difficile de répondre précisément à cette 
question, car on n’a pas retrouvé toutes les 
listes d’élèves. Puis ça varie en cours d’année, 
avec des départs ou des arrivées. 
Si on considère qu’il y avait 600 élèves en 
1994, puis que chaque année on a eu 125 
nouveaux élèves environ, ça fait environ 3600 
élèves au total (mais ce n’est qu’une 
estimation). 


