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DOSSIER DE PRESSE
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

Lundi 2 septembre 2019 – Collèges :
Georges Nigremont - CROCQ
Jean Beaufret - AUZANCES
Martin Nadaud - GUERET
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Le Département, partenaire des collégiens

L’action du Département, en faveur des collégiens, ce sont :
le numéRiCOllège qui déploie dans les établissements des outils
numériques d'apprentissage
la mise à disposition d'outils d'apprentissage pour les élèves entrant en
classes de 6ème avec l'attribution, à chacun, d'un dictionnaire, d'une
calculatrice et, NOUVEAUTE, cette année, d'une clef USB
un soutien au fonctionnement des sections sportives au collège,
permettant à ceux qui le souhaitent, de compléter leur cursus scolaire
par la pratique dune discipline sportive
un accompagnement à la découverte et à l'ouverture culturelle au
travers des dispositifs "collège au patrimoine", "collège au cinéma",
"classes découvertes"
un service de restauration scolaire de qualité, disposant de matériels
adaptés, de personnel qualifié et favorisant l'approvisionnement en
produits locaux
des investissements dans les bâtiments avec des améliorations
apportées en termes d'efficacité énergétique, d'accessibilité ou de mise
en sécurité des établissements

Chiffres clés 2019

4 310 collégiens

Budget
global
10,15 M€

Travaux et
études
2,21 M€

Fonctionnement
7,94 M€

135 agents du Département dans
les collèges (maintenance, espaces
verts, entretien, restauration,…)

Début
restructuration
Cité R. Loewy.
Engagement du
Département sur
le projet = 5 M€
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Plan
390 000 € pour l’opération « tablettes »

Tablettes = 800 000 €
sur 3 ans

Aujourd’hui, le

Des tablettes
pour tous les
collégiens

, c’est :

Raccordement
de tous les
collèges au très
haut débit

1 660
ordinateurs,
soit 1 poste
pour moins de
3 élèves

74 Tableaux
Numériques
Interactifs

Un
Environnement
Numérique de
Travail*

470 000 € (en 2019)
*L’ENT est un site internet, déclinée également en application mobile, sur laquelle les
collégiens peuvent retrouver leur emploi du temps, devoirs, bulletins de notes,…
C’est un investissement de 106 €/collégien en 2019

Opération « Je rentre en 6e »

Chaque année, à la rentrée, le Département offre une calculatrice et dictionnaire à
chaque élève entrant en classe de 6ème.
Pour cette rentrée, le Département complète cette dotation en offrant, en plus, à
chacun, une clef USB !

43 660 €

Clefs USB
5 430 €

Dictionnaires
22 130 €
Calculatrices
16 100 €
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Sport au collège = 164 450 €

Equipement EPS =
73 400 €

"Plan piscine" =
67 200 €

Sections sportives =
23 850 €

• financement des
équipements sportifs
et leur maintenance
• prise en charge des
frais de déplacement

• favoriser
l'apprentissage de la
natation à destination
des 6e
• location d'équipements
sportifs à travers tout
le département

• financement de 11
sections sportives
• ouverture d'une
nouvelle section au
collège de Felletin en
tennis pour la rentrée
2019-2020

Ouverture culturelle = 70 300 €

Soutien financier
aux voyages scolaires
30 000 €
Opérations « collège au patrimoine »,
« collège au cinéma », « collège au théâtre »
40 300 €

Restauration scolaire = 1,64 M€

Financement d’équipements pour les cuisines : 20 000 €
Frais d’analyses sanitaires – autocontrôles pris en charge par le Département :
prélèvements alimentaires, contrôles de surfaces : 19 000 €
43 agents de cuisine (agents du Département)
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480 000 repas environ servis chaque année scolaire aux collégiens

6,00 €
Coût
moyen
2,90
€
d’un repas

Pour les familles, un forfait annuel unique de 522 € est appliqué, soit 2,90 € facturés
par repas.
C’est une économie pour les familles de 558 € annuellement et 1,49 M€ pris en charge
par le Conseil départemental (hors aides à la restauration).
Aides à la restauration des collégiens : 110 250 € (2018/2019)

Immobilier et mobilier = 2,21 M€

680 000 €
réparations clos et couvert et amélioration
énergétique
(Boussac, Felletin, J. Marouzeau Guéret,
Saint-Vaury)

815 000 €
travaux mise en accessiblité et sécurité
(tous les établissements)
4,5 M€ de travaux programmés sur 2016-2024

Gestion du matériel
150 000 € sont consacrés en 2019, aux investissements en matériel et en mobilier
administratif, scolaire et de restauration, pour répondre aux besoins pédagogiques.
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Aux collèges de…

Agents entretien,
maintenance,
espaces verts

Collégiens

Agents
restauration

Auzances

145

4

2
(+1 renfort)

Crocq

119

3

2
(+1 renfort)

Martin Nadaud

483

8

3
(+2 apprentis)

9
483
TRAVAUX

Auzances

2018

2019

85 000 €

37 000 €

(remplacement menuiseries,
mise en sécurité)

(mise en accessibilité et
sécurité)

99 000 €
(remplacement menuiseries,
début travaux salle de
sciences, mise en accessibilité
et sécurité)

Crocq

Martin Nadaud

21 000 €

120 000 €*

(mise en accessibilité, mise
en conformité alarme
incendie)

(dont 90 000 € travaux réseau
alimentation eau, rénovation
atelier technologie)
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