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TEMOIGNAGE DE TOM DURET, ELEVE DE CINQUIEME  

 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Tom Duret, j’habite à Nantes et je suis en classe de 5ème C.  

Je suis arrivé en CE2 à la Perverie et depuis toujours je suis passionné par le BTP. 

Je vais vous raconter l’aventure des travaux.  

Début CM2, j’ai vu surgir un engin. Dans le BTP, on appelle ça une pelle. Ce fut 

une grande joie pour moi. J’ai pu tisser des liens avec des hommes de cette 

profession, en particulier Laurent et Yoann le chef d’équipe et d’autres encore. 

Je les ai vus travailler chaque jour, nous avons beaucoup discuté. J’ai été 

impressionné par leur courage. Comme par exemple lorsqu’ils devaient couler 

une dalle sous la pluie... mais avec la bonne humeur.  

Ce qui est passionnant dans ce métier, c’est la diversité des activités. Par exemple, 

faire un coffrage, le couler mais aussi démolir des choses existantes.  

Pour moi, ces trois ans de chantier c’est trois ans de découverte. 

Je voudrais présenter des remerciements à EIFFAGE constructions de m’avoir fait 

découvrir ce métier. A leurs côtés j’ai appris par exemple comment se prépare une 

journée de chantier ou comment lire un plan de chantier. 

Je voudrais aussi remercier Madame GAUTHIEROT et Monsieur CORDA qui 

m’ont permis de pouvoir faire une visite de chantier dans l’établissement.  

Je suis toujours passionné de BTP et je le resterai pour toujours. 

Merci à tous. 

 

 

  

TEMOIGNAGE D’ALBANE DE LA BOUTRESSE  

ET JEANNE LANGLET, ELEVES DE TERMINALE  

 

 

Bonjour à tous,  

Nous sommes heureuses de participer à cette cérémonie d’inauguration de 

La Perverie et de représenter les élèves du lycée. 

Jeanne et moi sommes élèves de cette école depuis la maternelle et maintenant en 

classe de terminale S. Cela fait donc presque quinze ans que nous nous y rendons 

quotidiennement.  

De plus, étant respectivement chanteuse à la Maîtrise et danseuse en section Danse 

et Etudes, nous y restons parfois plus de onze heures par jour !  



Ces dernières années, nous avons vu évoluer l’école dans laquelle nous avons 

grandi : les bâtiments de notre primaire, les couloirs de notre collège, jusqu’aux 

laboratoires et au CDI du lycée. 

 

Ce serait vous mentir de dire que les travaux ont toujours été agréables et sans 

dérangement pour les élèves…  

En effet, pendant deux ans, les cours ont été un peu perturbés, notamment par des 

alarmes incendies imprévues ou encore par les bruits assourdissants des marteaux 

piqueurs… au plus grand plaisir des étudiants et à la tristesse des professeurs. 

Nous nous sommes parfois retrouvés avec des ouvriers à la fenêtre, ce qui nous 

passionnait parfois plus que le professeur qui nous faisait cours ! La suppression 

des casiers pour le lycée a également perturbé l’organisation de certains. A 

l’internat, les élèves ont été confrontés à des coupures d’eau et ont dû faire 

quelques détours pour se rendre au self. 

 

Mais malgré ces désagréments, le résultat final des travaux nous plait beaucoup. 

La modernité des nouveaux bâtiments nous a d’abord surpris mais nous avons vite 

apprécié le mariage des anciens bâtiments et des nouveaux. L’accueil plus 

accessible ainsi que la végétation placée dans la cour rendent notre cadre de vie 

plus agréable. Les deux CDI ainsi que le hall du lycée et la salle Philippine 

Duchesne nous offrent de nouveaux espaces ouverts sur la cour que nous avons 

vite investis pour nous réunir autour d’un café aux récréations et pour présenter 

nos différents projets tels que le Musical’s perverie ou « Le futur dès demain ». 

De plus, le nouvel espace construit entre le collège permet de faciliter nos 

déplacements : en effet, étant élèves en section scientifique, nous apprécions 

grandement de pouvoir nous rendre aux laboratoires, situés au sous-sol du collège, 

sans avoir à ressortir dans la cour comme cela était le cas avant.  

Des changements ont aussi eu lieu au sein des anciens bâtiments : par exemple les 

danseuses comme Albane ont la joie de bénéficier d’un nouveau studio plus grand, 

plus lumineux et plus moderne ainsi que de nouveaux vestiaires. Et enfin, nous 

sommes satisfaits de savoir que notre école peut maintenant accueillir nos 

camarades à mobilité réduite. 

 

Dans un mois nous allons quitter la Perverie sans avoir eu la chance de profiter 

pleinement des changements effectués mais nous sommes heureuses de voir que 

notre école évolue pour rendre le plus agréable possible notre scolarité.  

 

Merci de nous avoir écoutées.  

 

 


