Petit déjeuner presse bilan de l’année scolaire 2018-2019
Mercredi 12 juin, de 9h à 9h30, à l’Hôtel du Département
Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental, André BIDAUD, Vice-président en charge
des collèges, des TICE et des Transports, rencontrent comme chaque année, les principaux des 35
collèges publics du Département, mercredi 12 juin 2019. En amont de cette réunion, un petit
déjeuner presse est organisé de 9 h à 9h30, à l’Hôtel du Département, visant à dresser le bilan de
l’année scolaire 2018-2019 :
-

les travaux de restructuration engagés dans les collèges ;

-

l’approvisionnement en produits locaux avec @grilocal03 et la lutte contre le gaspillage
alimentaire ;

-

les investissements en faveur du numérique ;

-

la réussite éducative notamment au travers de l’évolution du parcours culture.

Parce qu’il place l’éducation au cœur de ses priorités, le Conseil départemental s’implique dans le
quotidien des 12 950 collégiens du département, que ce soit au niveau de la construction des locaux,
de la limitation des consommations énergétiques, des transports scolaires, de la confection de repas
avec des produits locaux de qualité, de l’accès à internet et aux nouvelles technologies, ou encore de
l’accès à la culture.

Zoom sur les collèges dans l’Allier en chiffres
-

12 950 collégiens étudient dans les 35 collèges publics de compétence départementale (sur
un total de 14 471 collégiens dans l’Allier, soit 1 521 élèves qui étudient dans un collège
privé).

-

300 agents titulaires et contractuels du Conseil départemental assurent l’accueil, l’entretien,
la maintenance des locaux et la restauration scolaire dans les collèges.

-

les transports scolaires sont assurés gratuitement dans le cadre d’une délégation de la
Région pour un montant de 16 millions d’euros.

-

16 collèges comptent moins de 300 élèves (le plus petit à Marcillat-en-Combraille « de la
Combraille », avec 98 élèves) ;

-

21 collèges comptent plus de 300 élèves (le plus grand à Cusset « Maurice Constantin Weyer
», avec 688 élèves).
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Un enveloppe de près de 50 millions d’euros pour le plan « collège 21 », en augmentation de près
de 2 millions d’euros.
Lors de la dernière session d’avril 2019, l’Assemblée départementale a validé l’augmentation du plan
« collège 21 », pilier de la politique jeunesse-éducation. Initialement doté d’une enveloppe de 48
millions d’euros sur 6 ans, le plan « collège 21 » est pourvu d’une enveloppe de près de 50 millions
d’euros. De quoi offrir aux collégiens et aux personnels des 35 collèges publics de compétences
départementale les meilleures conditions d’éducation et de travail possibles, mais également de
veiller à l’accessibilité et à la sécurité de tous. Ainsi, pour l’année 2019, 14,4 millions d’euros ont été
octroyés pour les collèges publics bourbonnais, 8,4 millions d’euros pour l’investissement et 6
millions d’euros pour le fonctionnement.
4 collèges ayant bénéficiés d’importants travaux de restructuration et de rénovation énergétique ont
été inaugurés sur l’année scolaire 2018/2019 :
Une enveloppe de 1,34 millions d’euros a été consacrée au collège Émile-Guillaumin, à Cosne
d’Allier, dont les travaux ont été inaugurés en mai 2019, offrant aux 266 collégiens et au personnel
de l’établissement un meilleur environnement de travail.
Une enveloppe de 1,98 millions d’euros TTC a été consacrée au collège Lucien-Colon, à Lapalisse,
dont les travaux ont été inaugurés en janvier 2019, offrant aux 320 collégiens et au personnel de
l’établissement un meilleur environnement de travail.
Une enveloppe de 2,1 millions d’euros TTC a été consacrée au collège Jules-Ferry, à Vichy, dont les
travaux ont été inaugurés en octobre 2018, offrant aux 549 collégiens et au personnel de
l’établissement un meilleur environnement de travail.
Une enveloppe de 1,3 millions d’euros TTC a été consacrée au collège Victor-Hugo, à Saint-Yorre,
dont les travaux ont été inaugurés en janvier 2018, offrant aux 311 collégiens et au personnel de
l’établissement un meilleur environnement de travail.
Les principaux travaux en cours en juin 2019
-

la réhabilitation du collège Anne-de-Beaujeu, à Moulins, pour une enveloppe de 1,7 millions
d’euros (sur un total de 6,1 M€ de 2017 à 2021) ;

-

des projets importants de rénovation dans le collège Jules-Ferry, à Montluçon, pour une
enveloppe de 2,3 millions d’euros (sur un total de 5,6 millions d’euros de 2017 à 2021) ;

-

le lancement des travaux de rénovation énergétique du collège Victor-Hugo, au Donjon, pour
une enveloppe de plus de 1,3 millions d’euros ;

-

les travaux de rénovation de la classe SEGPA au collège Émile-Guillaumin, à Moulins, pour
une enveloppe de plus d’1 million d’euros ;
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-

les études de maîtrise d’œuvre concernant la rénovation et la modernisation du collège JeanRostand, à Bellerive-sur-Allier ;

-

la consultation pour retenir le maîtres d’œuvre concernant l’opération de rénovation et de
modernisation du collège Charles-Peguy à Moulins, ainsi que le lancement d’études pour
installer le Wifi dans tous les collèges publics du département ;

-

une multitude d’opérations de plus petites tailles dans de nombreux collèges comme par
exemple : la rénovation de l’administration et de l’infirmerie du collège de Montmarault ou
la rénovation de la cuisine du collège de Désertines.

La plateforme @grilocal03, reflet du soutien à une agriculture de proximité et au développement
des circuits courts, souhaité par le Département.
La plateforme @grilocal03 permet la mise en relation gratuite, simple et immédiate entre les
acheteurs publics et privés de la restauration collective (collèges, écoles primaires, lycées, maisons
de retraite…), avec les producteurs agricoles locaux et ce, sans intermédiaire.
@grilocal03, ce sont 87 utilisateurs, dont 30 collèges et 150 fournisseurs locaux (125 producteurs, 7
artisans, 19 entreprises locales). Les collèges représentent 40% du chiffre d’affaire de la plateforme.
Les actions @grilocal03 réalisées en 2018/2019
-

la remise des prix @grilocal03 en octobre 2018 au Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand,
une façon pour la collectivité de valoriser l’engagement des structures qui s’approvisionnent
via la plateforme @grilocal03 et également de valoriser les fournisseurs. Pour la catégorie
« collège » le lauréat est le collège Louis-Pergaud de Dompierre-sur-Besbre.

-

l’organisation de l’opération « Au pré de l’assiette », organisée dans le cadre de la semaine
du goût : les restaurants scolaires de 14 établissements ont ainsi proposé un repas « 100%
produits locaux » ou ont décliné un produit local par jour ;

-

la semaine « au pré de la ferme » dans l’Allier en mars 2019 : journées portes ouvertes dans
2 exploitations agricoles de l’Allier engagées dans @grilocal03 à destination des acheteurs.
Visite du GIE le Charollet à Sorbier (viandes), visite de l’exploitation du GAEC du Petit
Franchesse à Rocles ;

-

la semaine «Connectez-vous local », en mai 2019. 18 acheteurs ont participé à l’opération
dont 7 collèges, 1 lycée et 10 communes, qui a concerné 4 300 élèves.
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Les projets 2019-2020 @grilocal03
-

la reconduction de la semaine « au pré de l’assiette », en octobre 2019, dans le cadre de la
semaine du goût, pour inciter les collèges à proposer un repas « 100% produits locaux », ou
décliner un produit local par jour ;

-

l’organisation de la remise des prix @grilocal03 lors du Sommet de l’élevage le jeudi 3
octobre 2019.

Un engagement volontariste pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Au printemps 2017, le Conseil départemental a réalisé un diagnostic auprès de 10 établissements
pilotes qui a mis en avant que 25% des repas préparés, en moyenne, étaient jetés, soit 200 tonnes
de déchets en 1 an, ce qui représente un cout de 700 000 euros de denrées jetées annuellement.
Fort de ce constat, le Département a décidé d’établir un plan d’action en faveur de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, qui s’élève 60 000 euros sur 5 ans.
Les actions réalisées en 2018/2019 sur le projet « Tous mobilisés contre le gaspillage alimentaire »
-

une mise à disposition de gâchimètres à pain, réalisés par l’ESAT Rive gauche de Montluçon,
pour les 21 collèges engagés dans le projet. L’objectif est de sensibiliser les élèves sur le
gaspillage du pain en montrant les quantités jetés chaque semaine ;

-

l’organisation d’un concours sur la réduction du gaspillage du pain lancé pour la semaine
européenne de réduction des déchets en novembre 2018. 12 collèges ont participé et le
collège François-Péron de Cérilly a remporté le concours avec un atelier « cuisiner les restes
de repas » à destination des élèves porteurs des animations ;

-

la réalisation des projets pédagogiques avec le Réseau d’Education à l’environnement
d’auvergne (REE A) par un groupe d’élèves dans 16 établissements engagés. Réalisation d’un
film du champ au gaspillage projeté aux parents lors d’une soirée dédiée au collège les
Chenevrières à Jaligny-sur-besbre, réalisation de scénettes par la section théâtre au moment
du repas pour interpeller les collégiens sur le gaspillage au collège François-Villon à Yzeure,
mise en place d’une table de troc au collège Maurice-Constantin-Weyer… ;

-

l’organisation d’ateliers cuisine par certains chefs à destination des élèves le mercredi matin
dans les collèges de Cosne d’Allier, Vallon-en-sully, Jaligny-sur-Besbre, Commentry et
Marcillat-en-Combraille, pour leur permettre de découvrir les cuisines et rencontrer les
équipes ;

-

la proposition d’entrées sous forme de buffet et d’assiettes petite et grande faim dans
plusieurs collèges ;

-

la mise en place de commissions de menus associant les élèves.
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= Annonce qui sera étayée lors du point presse de la rentrée : Présentation d’un nouveau label
départemental « restauration ».
L’Allier, l’un des départements de France à investir le plus lourdement dans le numérique éducatif.
2,2 millions d’euros par an sont consacrés au numérique. Le nouveau plan numérique (plan TICE 7) a
permis, fin 2018, de continuer à équiper les établissements scolaires en matériel en privilégiant la
mobilité dans 12 établissements publics et 5 établissements privés.
La téléphonie dans les collèges
22 établissements ont d’ores-et-déjà signé pour la prise en charge de la téléphonie par le Conseil
départemental, et le transfert de leurs lignes est en cours. Les autres établissements sont encore
sous engagement de leur opérateur actuel ou n’ont pas encore renvoyé de dossier. La reprise de la
téléphonie fixe dans les collèges permet aux établissements de bénéficier d’une tarification
préférentielle et avantageuse sur les abonnements et les consommations téléphoniques. De plus, la
gestion centralisée de ce portefeuille de lignes téléphoniques permettra de faire plus efficacement
évoluer technologiquement les infrastructures de communications des collèges.
Le Schéma d’Évolution Digitale et de Rationalisation des Infrastructures Informatiques des Collèges
(Plan SEDRIIC)
L’année 2019 voit la suite du plan SEDRIIC qui prévoit 1,5 millions d’euros d’investissements par an
jusqu’à 2021.
Les actions réalisées en 2018/2019
-

l’intégration des réseaux administratifs avec la mise en place des infrastructures réseaux ;

-

le passage de 22 établissements sur des liens fibre optique à 20 mégabits/seconde (contre 8
établissements à 10 mégabit/seconde avec l’opérateur précédent) ;

-

l’intégration et la mutualisation des infrastructures et du matériel, prévue pour la fin d’année
2019.

-

l’évolution des usages notamment les questions de mobilité (tablettes) et d’usage du
matériel personnel ;

-

l’expérimentation d’une infrastructure de virtualisation de postes de travail dans 2
établissements (collège Charles-Péguy, à Moulins, collège Louis-Pergaud, à Dompierre-surBesbre).
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La généralisation du WiFi dans les collèges de l’Allier
Le Département de l’Allier a l’intention de généraliser le WiFi dans tous les collèges. A partir de la
rentrée de septembre 2019, une étude de couverture WiFi sera réalisée dans tous les établissements
publiques pour permettre la réalisation du câblage nécessaire à la généralisation de cet outil dès le
début de l’année 2020, avec comme objectif une finalisation en 2021.
A cela s’ajoute des opérations récurrentes : le remplacement du matériel PC et portables de plus de 6
ans, le remplacement des tablettes de plus de 4 ans, le remplacement des système de
vidéoprojection, la prise en charge de l’ENT et des accès internet, la maintenance des équipements.
= Annonce qui sera étayée lors du point presse de la rentrée : Un établissement pilote a été retenu
pour bénéficier d’une couverture WiFi intégrale à partir de septembre 2019. Le nouvel ENT, qui
arrivera en septembre dans les collèges de l’Allier, sera présenté en septembre.
Le parcours sur mesure d’initiation à la culture imaginé pour les collégiens.
le Conseil départemental a imaginé un parcours sur mesure d’initiation à la culture depuis la rentrée
2017 pour confronter les collégiens au processus créatif et à la pratique artistique, et pour
développer un travail de partenariat et de synergie entre les acteurs : collectivités, scolaires et
équipements culturels. Les objectifs sont les suivants :
-

sensibiliser les collégiens à la musique actuelle, au spectacle vivant, aux arts graphiques ;

-

faire découvrir les métiers du spectacle, comprendre le rôle des différents protagonistes et
leur importance dans la réussite d’une œuvre artistique ;

-

offrir aux collégiens l’opportunité d’assister à un spectacle au cours de leurs années
« collège » et faire connaissance des acteurs culturels locaux et les métiers du spectacle.

En 2017-2018, il a été proposé à 342 élèves de classe de 4ème dans 3 collèges de l’Allier
d’expérimenter ce parcours culture
-

le collège Anne-de-Beaujeu, à Moulins (7 classes de 4ème, 183 élèves) : un parcours culture
axé sur la notion de patrimoine avec les musées départementaux (Musée Anne-de-Beaujeu,
Musée de l’Illustration Jeunesse) ;

-

le collège Lucien-Colon, à Lapalisse (4 classes de 4ème, 92 élèves) : parcours culture axé sur le
théâtre avec le Centre Dramatique National de Montluçon. Les élèves ont pu découvrir les
métiers liés au théâtre, comme le métier de créateurs de décors de théâtre ;

-

le collège Emile-Guillaumin, à Cosne d’Allier (3 classes de 4ème, 67 élèves) : parcours culture
axé sur les musiques actuelles avec la scène de musiques actuelles de Montluçon (SMAC).
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En 2018-2019, il a été décidé de poursuivre ce dispositif et d’y intégrer quelques évolutions,
notamment l’ouverture à un public plus large (cycle 4) et l’intégration de nouveaux champs culturels.
Ainsi, 4 établissements scolaires (dont un privé) pour l’année scolaire 2018/2019 ont été
accompagnés, les projets ont été menés et pour certains ont été évalués par les chefs
d’établissement et leurs équipes pédagogiques, les élèves et les acteurs culturels.
Pour la prochaine rentrée, le dispositif est reconduit avec une enveloppe dédiée constante de
20 000 euros, le dispositif va prendre la forme d’« ateliers », dont les heures d’intervention des
acteurs culturels seront modulables selon le nombre d’élèves concernés dans chaque établissement
=> il s’agira donc de garantir au moins 3 heures de pratique par élève.
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