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Accompagner la vie scolaire 
 
 
Vendredi 16 mars, les élus de la Commission Permanente ont examiné de nombreux rapports 
concernant principalement la vie des écoliers, collégiens et étudiants. 
 
De l’école primaire aux études supérieures, le Conseil départemental accompagne, chaque jour, les 
élèves et leurs familles. 
 
Cela commence par le transport scolaire des enfants en situation de handicap au titre duquel le 
Département prend en charge 1,3 M€ des frais de déplacements du domicile des élèves vers les classes 
ULIS de primaire, collèges et lycées. 
A l’heure du déjeuner, côté cantines des primaires et collèges, le Conseil départemental mobilise plus 
de 135 000€ d’aides à la restauration en faveur de milliers de familles. 
 
Accompagner la vie scolaire, c’est aussi faciliter le voyage : vers la mer, la montagne… avec les Classes 
découvertes, et, pour nos étudiants vers l’étranger Canada, Thaïlande afin d’effectuer leurs périodes 
de stages. 
 
La découverte, l’apprentissage, ce sont aussi des rencontres et des lieux, très proches : le Conseil 
départemental attribue près de 3 000€ d’aides au transport vers les bibliothèques et médiathèques, 
ou encore, avec « Collège au patrimoine » vers les sites tels l’Etang des Landes ou la Cité internationale 
de la Tapisserie… 
 
Des sites d’intérêt soutenus cette année, respectivement à hauteur de 150 000 € et de 147 600 € afin 
de poursuivre leurs investissements ; des sites qui bénéficieront également des opérations de 
communication portées par l’agence Creuse Tourisme. 
Cette dernière se verra allouer une subvention de 950 000 € par le Conseil départemental afin de 
mener à bien l’ensemble de ces opérations telle la réalisation et la diffusion sur France Télévision du 
spot publicitaire « Destination Creuse : Envie d’ailleurs ». 
 
Une envie d’ailleurs, pendant cet été, c’est un appel à venir, à rester, à prendre le temps… le temps de 
spectacles produits par Naut’Active sur le site de la Naute (8 000 € attribués par le Département), le 
temps de lectures avec « Les Brigades de lecture »à la Bibliothèque de Crocq, avec « Larguez les 
amarres », à Royère de Vassivière…- des manifestations autour du livre, des arts du récit que le 
Département accompagne pour plus de 1 000 € - et enfin, le temps de de pratiquer des sports, 
pétanque, athlétisme, basket, foot… autant de disciplines que le Conseil départemental soutient pour 
près de 85 000€ via les comités sportifs départementaux. 
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