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Canet-en-Roussillon - "Primera" pour La 
Bressola au Mas Roussillon 

• 

Locaux neufs, effectif réduit, des conditions idéales.Photo RD 

• 

Quel bel endroit pour étudier ! Photo RD 



 
 
 

• 

Les élèves ont vite adopté leur nouvelle cour de récréation.Photo RD 
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Ce nouveau collège de La Bressola arrive à point nommé car le collège 

du Soler arrive à saturation. 

Ce jeudi 1er septembre, les premiers élèves de La Bressola, soit la classe de 

5e (20 élèves), sont arrivés dans leur nouveau collège au Mas Roussillon. 

Sur les 1 100 élèves de La Bressola, ils sont 40 à inaugurer ce nouvel 

établissement, dès le lendemain, 20 élèves supplémentaires constituant la 

classe de 6e devaient découvrir leur nouveau site d’études. En 2023 ouvrira 

la classe de 4e puis l’année suivante celle de 3e. 

Ce nouveau collège est arrivé à point nommé pour l’association car le collège 

du Soler est saturé avec 200 élèves. D’ailleurs la classe de 5e a dû effectuer 

l’an passé la 6e à l’école primaire de San Galdric. 

Heureusement entre-temps, la municipalité canétoise a proposé ces locaux 

du Mas Roussillon qui font l’unanimité auprès de la direction, des 

enseignants et des élèves. 

Un site en pleine nature 

Eva Bertrana, directrice générale de La Bressola, était présente pour accueillir 

les premiers élèves de ce nouveau collège. Elle leur a fait prendre conscience 
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de la chance qu’ils avaient de venir dans cet ancien mas catalan pour y 

remettre au goût du jour la langue catalane qui y était parlée il y a des 

dizaines d’années. 

Elle a tenu à saluer, une fois de plus, la municipalité de Canet-en-Roussillon 

pour sa confiance et son soutien durant ces derniers mois. La Bressola se 

sent comblée de travailler avec une commune reconnaissant sa pédagogie 

et qui mise sur le développement de la langue et la culture catalane. 

Les élèves, quant à eux, étaient heureux de se retrouver dans ce site en 

pleine nature, aux côtés de l’Arboretum. Ils ont pu constater que depuis leur 

visite sur place il y a quelques mois, les classes avaient été superbement 

aménagées, de même que les extérieurs. 

L’inauguration officielle du collège aura lieu le vendredi 16 septembre à 18 

h 30 au Mas Roussillon en présence de diverses personnalités politiques et 

culturelles, ainsi que des représentants du milieu associatif. 

Respaut Didier 

 

 


