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Imaginé par le cabinet d'architectes
burgien Gerbe et Peillon,
le "bâtiment B" du lycée a été
inauguré en 2004.
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Quinet : un lycée au top !

© Archives départementales de l'Ain

Photo de classe de
l’année 1919-1920,
au lycée Quinet

Le lycée Edgar Quinet a ouvert ses portes en
1888. Il a connu diverses transformations pour
être aujourd’hui un lycée moderne avec des
locaux neufs et une multitude de filières.

techniques, secrétariat, sciences sanitaires et sociales).
Avec l’ouverture des lycées d’Ambérieu et de Trévoux, les
besoins de places à l’internat diminuent. A la rentrée 92,
les 240 jeunes filles internes sont spacieusement installées
dans des dortoirs prévus dès la construction en 1969.
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NOUVELLE VAGUE
Les sections post-baccalauréat qui se développent bénéficieront des surfaces libérées dans le bâtiment d’internat.
La classe préparatoire aux grandes écoles HEC (Hautes
Etudes Commerciales) ouvre à la rentrée 93 : la restructuration de l’internat permet de lui attribuer salle de
cours, salles de travail, salle informatique. Les dortoirs
sont transformés en cabines individuelles. La 2e année
d’HEC est ouverte en 1997, les sections préparatoires à
différents BTS (Brevet de technicien supérieur) évoluent,
ce qui justifie la transformation du rez-de-chaussée du
bâtiment d’externat : salles informatique, salles pour les
sciences médico-sociales…
Les filières d’enseignement général bénéficient en 1995
de nouvelles salles : sciences physiques et biologiques…
L’ouverture aux relations internationales s’affirme : une
section européenne allemand 1ère langue est mise en place
en 95 et un jumelage est créé en 96 avec le lycée Romain
Rolland de Dresde. Récemment, le lycée s’est enrichi
d’une section européenne espagnole.
L’ouverture culturelle du lycée se concrétise à travers les
options Musique, Histoire de l’art et un atelier théâtre.
En 95-96 ont lieu des réaménagements importants de
locaux : extension du Centre de documentation et d’information et de la salle des professeurs. Le rez-de-jardin
de l’internat est transformé en 9 salles de cours avec
équipement audiovisuel et une salle polyvalente pour les
élèves. En 1999 suivent d’importants travaux conférant
au lycée son esthétique et sa fonctionnalité actuelles :
une rotonde pour le self service et un bâtiment d’internat
rénové. Aujourd’hui le lycée compte environ 1 400 élèves.
Bien que mixte, le pourcentage de filles demeure supérieur à celui des garçons, certainement par tradition.

e lycée a été inauguré en 1888 en haut de l’avenue Alsace Lorraine (actuel lycée professionnel
Marcelle Pardé). Lors de la toute première rentrée,
79 filles sont présentes dans les classes allant de la maternelle au brevet supérieur ou au diplôme de fin d’étude
secondaire qui est l’équivalent de notre baccalauréat
actuel. Sont enseignées la littérature, l’histoire de France,
la couture et l’hygiène. En 1903, le lycée de jeunes filles
prend le nom d’Edgar Quinet à l’occasion du centenaire
de la naissance de celui-ci. Né à Bourg-en-Bresse le
17 février 1803, il fut un grand philosophe et historien
du XIXe siècle.
Au fil du temps, l’effectif du lycée augmente : en 1907, il
compte déjà 291 élèves. En 1967, la commune décide de
créer un nouvel établissement scolaire destiné à accueillir
plus d’élèves. Pendant deux ans, les jeunes filles se partagent entre le nouveau lycée, situé 5 rue Jean-Marie Verne,
et l’ancien. En 1970, tous les élèves sont réunis dans les
nouveaux locaux. Le lycée Edgar Quinet accueille alors
1 000 élèves. En 1975, le lycée change de visage avec l’arrivée des garçons, l’enseignement se modernise (filières
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