SOUS SOL :
1)A quoi sert le sous sol ?
Le couloir du sous sol sert à évacuer les gens présents dans
l’ascenseur s’il y a un incendie.
Dans l’ascenseur il y a un bouton d'appel en cas de panne.
On appelle une agence de dépannage si l’ascenseur est
bloqué.
2) Qu’est qu’il y a à l’intérieur ?
Nous avons appris que le terrain sur lequel est construit le
collège est très humide.
Il y a aussi une partie de la chaufferie.
Nous avons posé des questions : est ce qu’on peut agrandir
l'amphithéâtre sur le sous sol ?
On pourrait l'agrandir sachant qu'il y a 133 places, mais ce
n'est pas en projet.

LAVERIE:
Qu’il y a-t-il dans la laverie ?
Nous sommes aller visiter la laverie. Deux dames nous ont
expliqué qu'elles devaient laver tous les jours leurs
uniformes de travail ! Ainsi que parfois les dossards …
Ils ont plus de 105 kg de linge par semaine. Les agents ont
tous leur propre uniforme. Les filles ont les boutons à droite
et les hommes à gauche. Les agents travaillent par équipes
la première commence à 6h30 du matin et la dernière finit à
18h30 ou des fois plus tard.

CHAUFFERIE:
La chaufferie chauffe avec de fuel, de l’essence…?
La chaufferie chauffe au gaz. L’agent nous a dit que la
chaufferie est programmée en général de 5 heure du matin à
19heures. Toutes les salles du collège sont entre 18° et
20°C. Si les chaufferies sont en panne et qu'il fait trop froid
le collège fermera jusqu’à qu'elles soient réparées.

AGENTS:
Combien d'agents y a-t-il ?
Il y a plus de 15 agents qui ont plus deux de chose à faire
voir 5 ou plus.
Ils sont là pour l'entretien du collège.

SERVEUR:
A quoi sert le serveur ?
Tous les ordinateurs sont reliés au gros serveur. Il y a plus
de 100 ordinateurs. Il y a une climatisation car sinon il
ferait plus de 25°c dans la salle. Il y a une partie des agents
qui peut y aller. Et bien sûr Mr Troëlle .
Lohann Doaré ; Inès Lagadec ; Joye Dollez ; Maëlle Le
Floc'h.

