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Depuis plusieurs années, le Département a fait un choix : 
celui de mettre l’Éducation au coeur de ses priorités. 
C’est l’une des marques de fabrique des choix d’avenir 
ambitieux de la Seine-Saint-Denis.

Nous construisons plus qu’ailleurs, entre 2010 et 2020, 
le Département sera passé de 120 à 130 collèges 
accueillant chacun entre 500 et 800 élèves. Pour 
la seule année 2018-2019, avec Emmanuel Constant 
Vice-Président en charge des collèges, nous inaugurons 
5 établissements neufs ou reconstruits, dont le collège 
Sólveig-Anspach.

Sur notre territoire, nous investissons également chaque 
année 7 M€ pour des activités éducatives innovantes 
et reconnues : artistes en résidence, éducation aux 
médias, voyages avec Odyssées Jeunes, projets sportifs 
notamment dans l’optique des Jeux Olympiques 2024, 
découverte des métiers, ou actions de prévention,…

Les collégien.ne.s de Montreuil et de Bagnolet ont 
la chance en cette rentrée 2018 de découvrir un 
établissement neuf, à 2 pas du parc départemental des 
Guilands, offrant ainsi des possibilités inédites en termes 
d’actions pédagogiques autour du développement durable 
et du sport.

Alors bienvenue au collège Sólveig-Anspach, bienvenue 
aux internes qui vont habiter ces espaces, bienvenue 
à tous les élèves qui vont apprendre dans ces salles, 
bienvenue aux parents qui participeront à la vie de 
l’établissement, et bienvenue aux agent.e.s techniques et 
à toute l’équipe pédagogique, qui j’en suis sûr apprécieront 
les conditions d’encadrement idéales et nécessaires au 
bien-être de tou.te.s.

Stéphane Troussel,
Président du Conseil 
départemental de la 
Seine-Saint-Denis

Bienvenue au collège 
SÓLVEIG-ANSPACH



UN COLLÈGE 
100 % VERT AVEC 
UNE SITUATION 
EXCEPTIONNELLE 

Situé au sud du parc 
départemental Jean-
Moulin- Les Guilands, ce 
nouveau collège est au cœur 
d’une démarche de Haute 
Qualité Environnementale 
avec notamment une 
végétalisation participant à 
la biodiversité des milieux en 
présence : jardin au rez-de 
chaussée, espaces verts de 
la cour, plantation du talus 
au nord, végétalisation des 
clôtures du plateau sportif et 
des terrasses en toiture.
Pour faciliter l’accès au parc 
depuis le boulevard Chanzy 
pour les collégien·e·s et les 
riverain·e·s, le département 
aménage un mail piéton 
arboré et végétalisé.

Le collège, d’une capacité de 600 élèves,  
disposera d’un lieu d’expression  
de 120 m2 pour organiser des manifestations 
diverses et une salle d’exposition de 60m2 pour 

mettre en valeur les travaux des élèves et réaliser des 
expositions temporaires.
Les parents d’élèves, les associations de la ville et des 
intervenant·e·s extérieur·e·s pourront également se retrouver 
autour de projets de co-éducation dans un espace dédié 
facilement accessible hors temps scolaire par un accès 
spécifique aux espaces partagés.

DES ESPACES 
PARTAGÉS POUR 
TOUTES ET TOUS  
ET OUVERTS  
EN DEHORS DES 
HEURES DE COURS



UN PÔLE SPORTIF EXCEPTIONNEL

Les collégien·e·s pourront aussi pratiquer de nombreuses 
activités sportives individuelles ou collectives comme le 
badminton, ou l’escalade dans leur salle d’EPS et comme 
le basket ou le handball sur leur nouveau plateau sportif 
extérieur couvert, ouvert dans quelques mois.

L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE  
AUPRÈS DES ÉLÈVES

10 agent·e·s techniques assureront quotidiennement  
auprès des collégien·e·s  des missions d’accueil de 
restauration et d’entretien.

CHRISTELLE 
PICARD-BOUTET, 
cheffe d’établissement

C’est un honneur et une grande 
joie que de contribuer à l’ouverture 
de cet établissement ! Il porte 
le nom d’une réalisatrice dont 
l’œuvre est synonyme d’énergie, 
de créativité, d’ouverture au 
Monde, à l’Autre et c’est tout cela 
qui m’importe dans les missions 
qui me sont confiées.
Les valeurs que je porte sont 
bien sûr celles de notre devise 
républicaine, qui vient d’être 
apposée sur notre fronton mais la 
fraternité, c’est-à-dire reconnaître 
l’autre comme un autre soi-
même, me semble primordiale 
pour vivre ensemble, faire société 
ensemble. Elle porte en elle une 
inconditionnelle solidarité, une 
indiscutable laïcité, un respect 
fondamental de chacun.e. ; elle 
porte l’espoir d’une unité dans la 
différence tout en permettant le 
libre arbitre et l’esprit critique. 
Je suis ravie d’accueillir les élèves 
et les personnels dans ce bâtiment 
très moderne et soucieux de 
l’environnement. Tous les agents 
de l’Etat et des collectivités ont 
beaucoup œuvré pour que tout soit 
prêt, je tiens ici à remercier toutes 
les équipes qui se sont impliquées 
avec enthousiasme et dynamisme. 
Un dernier mot pour les élèves, 
je leur souhaite de passer de 
très belles années au sein de 
notre collège, car il faut aussi 
parler de plaisir à l’Ecole ! Plaisir 
d’apprendre, de réfléchir, de vivre 
ensemble ! 



UN COLLÈGE  
TOUT NUMÉRIQUE

Accessible en Wifi et câblé  
au très haut débit, le collège 
est équipé notamment de :
•  223 ordinateurs fixes  

et portables
• 112 tablettes tactiles
•  29 vidéoprojecteurs 

interactifs
• 1 imprimante 3D
Tous les élèves, les parents 
bénéficieront d’un nouvel 
Espace Numérique de 
Travail, pour suivre 
l’actualité du collège, leurs 
cours et échanger avec les 
enseignant·e·s. CENTRE DES CONNAISSANCES  

ET DE CULTURE (CCC)

Animé et organisé par un·e professeur·e documentaliste,  
le centre des connaissances et de culture proposera aux 
élèves des ressources numériques et développera, aussi, leur 
autonomie avec la mise à disposition de deux salles de travail.  

UN INTERNAT  
DE LA RÉUSSITE

L’internat du collège 
Sólveig-Anspach pourra 
accueillir 76 élèves répartis 
en 4 maisons et avec des 
espaces communs dédiés aux 
internes tels que des salles 
de jeux, une tisanerie, une 
cour, un jardin mais aussi des 
vélos bureaux dans les salles 
d’études. L’internat offrira 
ainsi aux élèves les conditions 
optimales pour faciliter leurs 
apprentissages et améliorer 
leurs résultats scolaires.

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE

Pour déjeuner, les élèves 
pourront profiter de 
la lumineuse salle de 
restauration de 253m² 
pouvant accueillir  
400 demi-pensionnaires.



SALLES DE SCIENCES
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SALLES D’ENSEIGNEMENT CLASSIQUE

1 ESPACE DE 
RESTAURATION

2 CENTRE DE 
CONNAISSANCE  

ET DE CULTURE

3 INTERNAT

4 SALLE DE SPORT

5 ESPACES PARTAGES

6 ESPACE SPORTIF 
EXTÉRIEUR

7 PARVIS ACCUEIL

1

3



+ de 1 300 
AGENTS TECHNIQUES 
qui assurent l’accueil, l’entretien 
et la restauration dans les collèges

640 
MILLIONS D’EUROS
investis entre 2015 et 2020 dans la construction 
et la rénovation des collèges

10 
NOUVEAUX 
COLLÈGES 
construits entre 2010 et 2020, le 
Département passe de 120 à 130 
établissements

4,5 
MILLIONS DE REPAS 
servis chaque année dans les cantines

100% 
DES COLLÈGES 
équipés en outils numériques

3 
AIDES DÉPARTEMENTALES 
DIRECTES AUX FAMILLES 
Chèque réussite de 200 euros pour 
les élèves de 6e, subvention Imagin’R , 
aide à la restauration+ de 7 

MILLIONS D’EUROS
consacrés aux 80 parcours culturels, 
sportifs, voyages scolaires,...
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