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Rentrée scolaire - Mardi 1er septembre 2020

Augmentation du plan « Collège 21 »

(50,5 M€ sur 6 ans au lieu des 48M€ initialement prévus)

Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental,
accompagne les élèves de 6e du collège Émile Mâle de
Commentry, mardi 1er septembre 2020, à l’occasion de leur
première rentrée au collège.
Dans le contexte sanitaire actuel, l’objectif de cette rentrée
2020 est d’accueillir l’ensemble des élèves et du personnel
des collèges dans un cadre serein. Afin de garantir la santé
de tous, la rentrée doit être assurée dans le respect des
règles sanitaires dans l’ensemble des collèges.
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1/ Propos introductifs liés à la crise sanitaire

bien
protéger

Rappel du contexte et des mesures mises en place
Après 2 mois de fermeture liée à la crise du COVID, les 35 collèges publics de l’Allier
ont accueilli les élèves de 6e et 5e le 18 mai 2020, dans le strict respect des règles sanitaires.
Pour cela, le Département a adressé, à l’ensemble des agents, un guide des consignes à respecter et un
mémento sous forme de foire aux questions. La distribution de deux masques à chacun des 14 200 collégiens
des 42 collèges publics et privés de l’Allier a été faite avant la rentrée le 18 mai, afin que tous les collégiens
en soient dotés pour leur reprise.

Mise en place d’un protocole stricte en adéquation avec les préconisations
des autorités sanitaires pour la rentrée de septembre
La participation physique des élèves à la classe redevient la norme à compter de la rentrée des classes,
prévue mardi 1er septembre. «L’enseignement est obligatoire», a
rappelé le Ministre. Fini les journées alternées comme ce fut le cas
dans de nombreuses écoles avant le 22 juin : tous les élèves seront
accueillis tous les jours sans exception. La distanciation physique,
qui a conduit de nombreux établissements à séparer les classes
en demi-groupe afin de respecter la surface de 4 m2 par élève, ne
sera plus obligatoire à partir de la rentrée lorsqu’elle n’est « pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la
totalité des élèves ». L’assouplissement de la règle s’applique dans
tous les autres espaces, clos ou non, des écoles : bibliothèques,
garderies, réfectoires, etc. Même si, rappelle le protocole, l’espace
doit être réorganisé afin de « maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves ». Concernant le port du masque, JeanMichel Blanquer a annoncé que celui-ci devra être « systématique » au collège et lycée dans les espaces clos
même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées. En tissu ou jetable, le masque
sanitaire devra être porté par tous, professeurs ou élèves, dès l’âge de 11 ans.

Des masques gratuits pour l’ensemble des 14 200 collégiens de l’Allier
Tous les collégiens bourbonnais
recevront chacun 4 masques en
tissu lavables gratuits. Une décision
prise par le Président du Conseil
départemental, Claude RIBOULET,
suite à l’annonce du gouvernement de
ne pas rendre gratuits les masques
pour les collégiens.
Ces 56 800 masques lavables et
réutilisables seront mis à disposition
des 42 collèges publics et privés de
l’Allier. Ils seront distribués aux élèves
dès mardi, jour de la rentrée.
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2. Augmentation du plan « collège 21 » : 50,5 M€
sur 6 ans au lieu des 48 M€ initialement prévus

bien
équiper

Lors de la dernière session de juillet 2020, l’Assemblée départementale a validé
l’augmentation du plan « collège 21 », pilier de la politique jeunesse-éducation. 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. Initialement doté d’une enveloppe de 48 millions d’euros sur 6 ans, le plan « collège
21 » est pourvu d’une enveloppe de 50,5 M€ d’euros. Cette augmentation conséquente est pour moitié liée
au lancement des travaux en 2021 des projets photovoltaïque et monitoring du Pacte Allier. L’autre moitié de
l’augmentation est répartie sur les collèges pour répondre aux différentes demandes et besoins des sites.

Les grands travaux en cours et à l’avenir pour l’année 2020/2021
- début de la restructuration du collège Jean ROSTAND,
à Bellerive-sur-Allier (2,3 millions sur 2020-2021 pour un
projet proche de 6,2 millions) ;
- fin de la restructuration du collège Anne-de-Beaujeu
Moulins (6,1 M€) ;
- fin de la restructuration du collège Jules Ferry, à
Montluçon (5,6 millions d’€) ;
- lancement de la restructuration du collège Charles Péguy
Moulins (1,4 millions en 2021 pour un total de l’ordre de 5,5
millions) ;
- lancement des études et première tranche de travaux
du collège Achille Allier, à Bourbon l’Archambault (Budget
prévu de 430 000 €) ;
- début des travaux au collège Emile Guillaumin, à
Moulins : rénovation des façades, de la cour et de la piste
d’athlétisme et restructuration partielle intérieure pour un
budget de 280 000 € en 2020 et 400 000 € en 2021 .

Pacte régional pour l’Allier : 1M€ pour les projets photovoltaïques et le
monitoring.
La Région soutient financièrement les investissements du Département visant à préserver l’environnement
local. Exploiter au mieux les ressources passe par des choix alternatifs en termes d’énergie renouvelable.
Dans le cadre du Pacte régional pour l’Allier, une enveloppe de 1 M€ est destinée au déploiement des projets
photovoltaïques et du monitoring. La Région s’est engagée à mobiliser un montant de 500 000 euros sur des
opérations de déploiement du photovoltaïque sur les bâtiments publics en l’ouvrant à la maîtrise d’ouvrage
départementale. Le Département opte ainsi pour l’expérimentation, puis le développement de toitures photovoltaïques sur les bâtiments départementaux. A cela s’ajoute un soutien spécifique de la Région en faveur du
monitoring et de la supervision de bâtiments départementaux à hauteur de 500 000 euros. Le Département développera ainsi un outil de monitoring à l’échelle de l’ensemble des bâtiments départementaux, conçu comme
la condition nécessaire d’une stratégie de maîtrise des consommations énergétiques.
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3/ Un Département engagé dans le « bien manger ».

bien
manger

Le label « SAVEURS & SAVOIRS » : des parrains prestigieux et une adhésion
immédiate des établissements.
13 185 repas sont préparés chaque jour dans les 33 restaurants scolaires autonomes de la collectivité, grâce
au savoir-faire des 150 cuisiniers et des agents polyvalents au service des collèges. Offrir un service de restauration de qualité constitue une priorité pour le Département. C’est pourquoi le Département a lancé en
septembre 2019 un nouveau label inédit au niveau national : le label « SAVEURS & SAVOIRS ». Dédié à la
restauration scolaire, il impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à l’établissement. Il prend en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique de la restauration
collective selon 3 niveaux de labellisation. Le label « SAVEURS & SAVOIRS », c’est la promesse d’une cuisine «
faite-maison ». A la clé, des assiettes sur mesure composées de produits frais, locaux et de saison, préparés
par les chefs et leurs équipes. C’est une éducation au « bien manger » pour les jeunes bourbonnais. C’est aussi pérenniser les démarches qualité déjà engagées par la collectivité. C’est enfin clarifier, avec des objectifs
simples, la qualité attendue dans les restaurants de nos collèges, en étroite collaboration avec les principaux,
les gestionnaires, les chefs de cuisine et les professionnels.
- 15 collèges se sont immédiatement impliqués dans le groupe de travail qui a regroupé des principaux, des
gestionnaires et des cuisiniers des 3 bassins de Moulins, Montluçon et Vichy ;
- 3 établissements ont testé dès le lancement du Label les 54 indicateurs (Les collèges George-Sand, à Huriel ,
Lucien-Colon, à Lapalisse et Antoine-de-Saint-Exupéry, à Varennes) ;
- 60% des collèges se sont inscrits dès le lancement du Label ;
- des parrains prestigieux dont les noms comptent dans la gastronomie française : Loïc Ballet (chroniqueur
gastronomique) et Guillaume Gomez (Meilleur Ouvrier de France, chef de cuisine à l’Elysée).
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Concrètement, comment marche le label « SAVEURS & SAVOIRS » ?
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires liées au COVID-19,
après inscription de l’établissement, un comité d’évaluation au sein du
Département évalue la qualité des prestations délivrées selon le référentiel
du label. Selon le niveau d’avancement de chacun des engagements, un des
trois niveaux de labélisation est alors délivré pour une durée de 3 ans. Le
collège sera soumis à un audit de contrôle tous les 18 mois pour s’assurer
du bon suivi de la démarche.
En lien avec les équipes de la direction des collèges, il appartiendra à
chaque établissement de construire et planifier des actions à mettre en œuvre de façon à améliorer le niveau
de conformité et de se rapprocher progressivement des exigences maximales. Le candidat doit s’engager à
développer la qualité au sein de son restaurant scolaire et s’appuyer sur 8 thèmes fondamentaux (des prestations culinaires reconnues, des produits sains dans les assiettes, un environnement durable et responsable,
un service de qualité optimisé, un personnel qualifié et à l’écoute, une communication partagée, une restauration sécurisée et maitrisée, une qualité contrôlée).

Une double responsabilité du Département et des collèges
Garantir la sécurité sanitaire des aliments et offrir un cadre agréable aux élèves lors de la pause déjeuner est
une responsabilité commune. Plans de maîtrise sanitaire, analyses d’autocontrôle, formation des personnels,
renouvellement du matériel, mise aux normes des unités de restauration, réfection des selfs… La collectivité
et ses agents mettent tout en œuvre pour proposer une restauration de qualité. L’équilibre alimentaire, par le
choix des denrées achetées, demeure également une des priorités départementales. Acheteurs, les établissements sont incités à privilégier des produits issus de l’agriculture biologique, frais et non transformés, fournis
par des producteurs locaux dans le respect des règles des marchés publics. Une exigence de qualité et de
proximité que le Département a facilité avec la création de la plateforme @grilocal03.

L’approvisionnement en produits locaux avec @grilocal03, reflet du soutien
à une agriculture de proximité et au développement des circuits courts
Le Département de l’Allier a une politique volontariste dans le développement de l’agriculture et de l’agro-alimentaire qui se traduit par le soutien à une agriculture de proximité et au développement des circuits courts.
Agrilocal permet la mise en relation simple et immédiate entre les acheteurs publics et privés de la restauration collective (collèges, écoles primaires, lycées, maisons de retraite, hopitaux…), avec les producteurs
agricoles locaux et ce, sans intermédiaire. Agrilocal est la seule plateforme nationale qui permet un respect
rigoureux des règles de la commande publique et se veut un outil au service des territoires. Depuis 2016,
le Département déploie une version permettant la contractualisation dans la durée entre les fournisseurs
et les acheteurs de la restauration collective, notamment grâce aux accords-cadres à bons de commande.
Aujourd’hui, plusieurs établissements ont suffisamment d’expérience sur la plate-forme pour accentuer l’approvisionnement local et s’engager auprès des producteurs et entreprises locales via des accords-cadres sur
@grilocal03. La plateforme @grilocal03, ce sont 99 utilisateurs, dont 30 collèges et 123 fournisseurs locaux
(98 agriculteurs, 3 artisans, 22 entreprises locales). Les collèges représentent 40 % du chiffre d’affaires de la
plateforme.
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Les projets 2020-2021 @grilocal03
- la reconduction de la semaine « au pré de l’assiette », en octobre 2020, dans le cadre de la semaine du goût.
L’objectif ? Inciter les acheteurs à commander via la plateforme @grilocal03 pour élaborer un repas 100 %
local ou en introduisant un produit par jour durant cette semaine, avec en contrepartie l’organisation dans
l’établissement d’un jeu concours sur le thème des produits locaux ;
- la remise des trophées départementaux @grilocal03 lors du Sommet de l’élevage en octobre 2020.
- la remise des trophées nationaux acheteurs et fournisseurs en février 2021.

@

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 coût de 700 000 € 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 à
60 000 € sur 5 ans. La première phase de ce programme est soutenue financièrement par l’ADEME et arrive
à son terme. Plusieurs actions collectives ont été organisées
à l’échelon départemental à l’occasion de la première phase
du programme avec la participation de 21 collèges engagés
dans la démarche :
- formation des chefs de cuisine à cette thématique ;
- réalisation d’un diagnostic dans chaque établissement fin
2017 début 2018. Celui-ci a montré que le gaspillage alimentaire représente en moyenne 89 g/plateau ;
- mise à disposition d’un gâchimètre à pain : bac transparent
permettant de montrer aux convives le gaspillage de pain réalisé sur une semaine ;
- mise à disposition d’affiches pour sensibiliser les convives ;
- création d ’un concours « Je réduis le gaspillage de pain dans
mon collège » en novembre 2018 (240 élèves ont participé) ;
- création d’un livret de recettes antigaspi en novembre 2019 :
21 recettes ont été créés par 100 collégiens ;
- le Conseil départemental investit dans les cuisines et depuis le début du programme, 500 000€ ont été
consacrés à des investissement en matériel dans les cuisines, comme par exemple, des fours à cuisson
basse température permettant un gain de matière première et une qualité gustative meilleure, ou encore des
réaménagements de self favorisant la réduction du gaspillage alimentaire (salad’bar, table de tri des déchets,
self participatif).
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Les actions individuelles menées par les établissements sont diverses :
- proposer des entrées sous forme de buffet (même pour les collèges qui ne sont pas équipés d’un meuble
spécifique) ;
- fournir des assiettes petites et grande faim pour le plat principal pour que l’enfant choisisse selon son
appétit ;
- mettre en place de commissions d’élaboration de menus associant les élèves ;
- expliquer la nécessité de l’équilibre nutritionnel ;
- disposer du pain tranché en fin de chaine de self ;
- installer des tables de troc sur les produits secs ;
- réaliser des pesées du gaspillage alimentaire ;
- proposer des visites de cuisine ou des ateliers cuisine à des élèves volontaires ou au 6e pour faire connaitre
le fonctionnement de ce service et leur faire découvrir que dans les collèges de l’Allier, les repas sont cuisinés sur place.

Bilan de la première phase
Le Conseil départemental a réalisé 11 campagnes de mesures auprès des établissements engagés. La moyenne de gaspillage
alimentaire pour ces 11 établissements est de
59 g/plateau soit une réduction de 32 % pour
ces établissements par rapport à 2017/2018.
Des résultats qui ont été obtenus grâce à la
mobilisation de tous : élèves, équipe de cuisine, direction et équipe pédagogique.
Si on extrapole ces résultats aux 21
établissements engagés, c’est 30 tonnes/
an de produits qui n’ont pas été gaspillés
et une économie réalisée de 95 000 €/an. Les établissements ont pu réinjecter cette somme en achetant des
produits de qualité supérieure pour atteindre les objectifs fixés par la loi Egalim. A horizon 2022 la restauration
collective doit intégrer 50 % de produits de qualité et durable dont 20 % de produits bio. En 2020/2021, la
mobilisation contre le gaspillage alimentaire se poursuit avec 4 nouveaux collèges qui s’investissent.
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Innovation : le premier self participatif inauguré l’an dernier au collège
Antoine de Saint-Exupéry de Varennes-sur-Allier.
Au collège Antoine-de-Saint-Exupéry, depuis la rentrée de septembre 2019, finit les longues files d’attente à la
pause déjeuner. Les demi-pensionnaires se servent eux-mêmes dans le premier self participatif de l’Allier. Un
nouvel espace ludique et convivial pour des repas équilibrés et savoureux. Une expérimentation imaginée par
le conseil départemental de l’Allier, complétant le panel étoffé d’outils existants que sont l’approvisionnement
en produits locaux avec @grilocal03 et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le Département a souhaité développer dans l’un de ses établissements le concept de self participatif. L’objectif ?
Améliorer la pause déjeuner, aussi bien pour les 548 convives que pour les agents de cuisine. Le collège
Antoine-de-Saint-Exupéry s’y prêtait parfaitement. En effet, le restaurant scolaire disposait déjà d’un espace
adapté en salle à manger pour assurer la mise en place de ce nouveau principe de distribution. Des travaux ont
été effectués tout au long de l’été (rénovation des sols de la cuisine, équipements, installation et raccordement
de la nouvelle ligne de self, affichage dynamique dans la salle de restaurant, armoire réfrigérée…) pour un
montant global prévisionnel, de 126 469 €.
Un self participatif est un parcours composé de différents ilots dissociés. En 6 étapes, le convive commence
par choisir son dessert et un produit laitier, son pain, disposé en libre-service dans le self, avant rejoindre le
salad’bar, pour se servir selon sa faim. Avec la même assiette que pour l’entrée, il se rend ensuite à l’ilot plat
chaud où l’équipe de restauration sert la viande. L’accompagnement est quant à lui en libre-service permettant
à chacun de se servir à sa convenance. À la fin du repas, le convive débarrasse son plateau et effectue le tri de
ses déchets dans des containers dédiés.
Cette nouvelle organisation offre de nombreux avantages :
- le convive mange à sa faim et limite le gaspillage alimentaire en
se servant lui-même ;
- la liberté de choix favorise l’autonomie et la responsabilisation du
convive, qui devient acteur de sa
consommation ;
- le service est plus fluide, le temps
d’attente réduit. Il passe davantage
de temps à table, ce qui participe à
la convivialité et au bien-être ;
- le volume de vaisselle étant
moins élevé (une assiette unique
pour l’ensemble du repas), des
économies d’eau sont réalisées.

FOCUS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

EN CHIFFRES
FOCUS

● 3,32 €
Prix moyen d’un repas facturé aux familles dans les collèges de l’Allier (prix de revient
moyen 7,50 €)

● 2 000 000
Nombre annuel de repas préparés dans les cuisines des collèges par les cuisiniers, les aides
cuisiniers et les agents polyvalents du Conseil départemental

● 2,14 M€

Montant investi dans l’équipement des cuisines des collèges de 2017 à 2020

9

4 / L’informatisation des collèges
L’Allier est l’un des départements de France à investir le plus lourdement dans le numérique éducatif, soit 2,2 M€/an 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, fer de lance des nouveaux usages de l’Éducation
nationale, dans 12 établissement publics et 5 établissements privés.

bien
connecter

Le nouvel Environnement numérique de travail (ENT)
Le Département a travaillé et cofinance le nouvel ENT, Environnement numérique de travail. Avec la même
présentation pour les collèges et les lycées, il propose plusieurs fonctionnalités : des outils pédagogiques, des
modules de gestion administrative mais aussi une messagerie sécurisée, des groupes d’échanges, la possibilité de voir les notes de ses enfants, etc. Les élèves et les parents disposent d’un code pour accéder à leur
compte personnel. Cette nouvelle version est issue d’une collaboration régionale.

Le plan SEDRIIC
L’année 2020 voit la suite du plan SEDRIIC (Schéma d’Évolution Digitale et de Rationalisation des Infrastructures Informatiques des Collèges) qui prévoit 1,5 M€/an d’investissements par an jusqu’à 2021. Tous les infrastructures des réseaux informatiques de l’administration, jusqu’à présent Éducation nationale, vont rejoindre le giron du Département.

La généralisation du WiFi
Le Conseil départemental a lancé en 2019 une grande étude de couverture Wifi dans l’ensemble des collèges publics de l’Allier. A cette occasion,
un établissement pilote a été retenu pour bénéficier d’une couverture
WiFi intégrale à partir de septembre 2019, le collège Joseph-Hennequin,
à Gannat. Cette année, il commence les travaux de câblage. Fin 2021,
tous les établissements devraient être équipés.
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5/ Les aides du Département en direction des
actions pédagogiques des collègiens

bien
penser

Le Conseil départemental des jeunes (CDJ)
Le CDJ de l’Allier, créé en 1995, fait partie des premières Assemblées départementales de jeunes. Grâce à elle,
34 jeunes âgés de 13 à 15 ans, élus dans les classes de quatrième des collèges publics et privés du Département, vivent chaque année leur première expérience de démocratie représentative, pour devenir porte-parole
de leurs camarades et siéger pour un mandat d’une année au CDJ, qui est à la fois un lieu d’apprentissage
de la citoyenneté et un point d’expression des préoccupations des jeunes de notre Département. Le Conseil
départemental des jeunes est un véritable vecteur d’apprentissage de la citoyenneté qui s’appuie sur la mise
en place d’un espace de parole et un lieu d’imagination et de portage de projets à vocation citoyenne. Les
conseillers sont réunis en séances plénières, au rythme d’une par mois. Elles se limitent à un après-midi afin
de ne pas amputer le temps scolaire. Elles constituent des moments particulièrement forts qui vont ponctuer
le mandat des jeunes conseillers et permettre la mise en commun des travaux menés en commission ainsi
que le vote des orientations du projet annuel.
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Une nouvelle expérimentation numérique dans 2 collèges

Ce projet est une déclination du programme Am Stram Grame imaginé par Grame et Canopé, projet pédagogique arts & sciences réunissant ateliers et outils à destination de la communauté éducative, en utilisant
la création sonore et la programmation informatique comme vecteurs. Il sera proposé à 2 établissements de
suivre tout au long de l’année une action pédagogique de création de musique assistée par ordinateur (montage de gramophones, codage d’un logiciel, production musical numérique). La production des élèves bénéficiera d’une présentation publique en juin 2021. Si cette expérimentation s’avère concluante, elle pourrait être
généralisée à la rentrée 2021 sous format concours à l’ensemble des collèges du département.
Ainsi le projet Am Stram Grame comprend :
- une plateforme web intégrant un espace créatif de programmation informatique pour apprendre à construire
son propre instrument de musique en ligne, des scenarii pédagogiques téléchargeables, des partitions prêtesà-l’emploi et une offre de formation à destination des enseignants (Éducation nationale, écoles de musiques,
conservatoires, etc.) ;
- des mallettes d’expérimentation contenant des gramophones (dispositifs audio construits autour d’une carte
programmable et de capteurs) permettant de rendre tangibles les paramètres virtuels d’un programme informatique sur la synthèse de son ;
- des ateliers avec des artistes pluridisciplinaires.
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Le concours d’éloquence organisé par le Département, des participants
réunis autour de la même passion
Appréhender l’éloquence, c’est se constituer un capital confiance pour la
prise de parole en public. C’est aussi apprendre à gérer le stress, dans un
moment convivial d’échanges. Il ne s’agit pas seulement de se contenter de simples techniques rhétoriques, il faut aussi chercher en soi ce
que l’on veut dire, le message que l’on veut faire passer, pour ensuite le
partager aux autres. Le concours d’éloquence impulsé par le Département, prône la culture du dialogue et du débat. Cette culture qui respecte
les connaissances de chacun, où débattre est indispensable pour se
construire, s’enrichir et s’affirmer. L’enjeu est de taille : pour ces jeunes
des collèges, un oral de 20 minutes est prévu en 2021 au baccalauréat ! Et le brevet en compte un depuis 2 ans.
En 2019, 118 élèves de 3e motivés et volontaires pour participer au concours se sont entraînés durant près de
2 mois. Accompagnés par des avocats et des professeurs, ils ont pu préparer leurs sujets et s’exercer à l’oral.
Pour tous les collèges de l’Allier, le thème était axé autour de la devise républicaine : «Liberté, égalité, fraternité». Sept candidats ont pris part à la finale lundi 29 avril à Cusset, une soirée placée sous le parrainage et en
présence de Patrice Corre, ancien proviseur du lycée Henri IV.
Aux vues de la crise liée au Covid, le concours d’éloquence n’a pas pu avoir lieu au printemps 2020, comme initialement prévu. Le Département tient à ce qu’il soit reconduit cette année, si le contexte sanitaire le permet.

La reconduction du parcours d’initiation à la culture
Le Conseil départemental a imaginé un parcours sur mesure d’initiation à la culture depuis la rentrée 2017
pour sensibiliser les collégiens au processus créatif et à la pratique artistique, et pour développer un travail
de partenariat et de synergie entre l’ensemble des acteurs concernés : collectivités, scolaires et équipements
culturels. Pour cette rentrée, avec une enveloppe dédiée de 27 000 €, les 9 projets retenus (théâtre, arts plastiques, cinéma) débuteront dès le mois d’octobre avec des ateliers de pratique et des visites.
A noter que le Département propose l’entrée gratuite dans les musées départementaux
(mij, mab, Maison Mantin, Mal Coiffée) pour tous les collégiens de l’Allier.
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Les aides du Département en faveur des actions sportives

bien
-être

Le forfait de transport de 10 à 35 € par élève pour l’apprentissage de la natation (varie
en fonction de la distance parcourue – 20 000 €/an) ;
Le Cofinancement des activités pédagogiques dans l’Allier et hors du département,
de 13 € à 14,50 € par élève, pour des voyages, des spectacles, des visites de musées…
(200 000 €/an) ;
Le Pass’Sport
Le Département participe au montant de la cotisation versée au club
pour votre enfant de 3 à 18 ans, cette aide permet une plus grande
accessibilité aux loisirs sportifs. L’aide est attribuée par enfant et
par an en fonction de votre Quotient familial (QF) et du montant de la
cotisation annuelle payée. Un formulaire téléchargeable sur allier.fr
est à compléter lors de l’inscription de votre enfant et du paiement
de la cotisation de votre enfant au club.
Le dispositif « A fond(s) Jeunes »
Le conseil départemental de l’Allier soutient les projets des associations à destination des jeunes de l’Allier. Le montant de l’aide possible peut s’élever jusqu’à 15 % du budget total avec un maximum
d’aide de 1 500 €.
Les aides aux accueils de loisirs sans hébergement
Partir en séjours de vacances apporte un grand bénéfice sur le plan
éducatif. C’est un droit universel. Cela permet pour l’enfant de faire
un pas vers l’autonomie et à la famille de réaliser une séparation, de
rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes et de se confronter à de nouvelles règles de vie. Le Conseil départemental accompagne les Accueils de loisirs sans hébergement par le biais d’une aide au fonctionnement.
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Les transports scolaires
Près de 14 000 élèves bourbonnais utilisent au quotidien les transports scolaires. Le service est gratuit, soit
une économie de 920 €, par élève et par an, pour les familles. Depuis 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
finance le service précédemment pris en charge par le Département. La collectivité départementale continue
d’assurer leur organisation et leur fonctionnement. Elle se charge aussi de l’élaboration de certains circuits
de Moulins communauté et de Montluçon communauté.

La sécurité dans les transports collectifs scolaires
A l’approche de la rentrée scolaire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Allier, la
préfecture et les services de l’éducation nationale mettent l’accent sur la sécurité des enfants dans les transports scolaires.
Le port du masque obligatoire dans les transports
Dans un contexte de grande vigilance face à la reprise de
l’épidémie de Covid-19, le port du masque sera toujours
obligatoire dans les transports scolaires pour les élèves
de 11 ans et plus à la rentrée de septembre. Ceci est valable dans le car mais également au niveau des points
d’attente.
La ceinture de sécurité, une obligation depuis 2003
Côté sécurité, il est également rappelé que le port de la
ceinture de sécurité est obligatoire lorsque les sièges en
sont équipés. En effet, dans les accidents de la circulation impliquant des véhicules de transport en commun de
personnes, la plupart des traumatismes corporels graves
sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce véhicule.
Une campagne de sensibilisation est d’information va
être menée auprès des parents, sur les réseaux sociaux
et dans les cars à la rentrée.
Visuel affiché à l’entrée des transports et des établissements scolaires (collèges et lycées)
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DANS LE CAR,
C’EST OBLIGATOIRE.
PORT
DU MASQUE
(à partir de 11 ans)

CEINTURE
DE SÉCURITÉ
Dans les transports collectifs, je suis responsable
de ma sécurité et de celle des autres.
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