
Alors que la Seine-Saint-Denis s’ap-
prête à accueillir les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024, la pratique 
sportive des jeunes demeure un sujet 
de préoccupation majeure : nous 
voulons agir pour lever les freins 
à la pratique sportive de tous et toutes. 

Comme nous nous y étions engagés durant les élections dépar-
tementales de 2021 avec Elodie Girardet, conseillère départe-
mentale déléguée au projet éducatif départemental, Zaïnaba 
Saïd-Anzum, conseillère départementale en charge du sport 
et Emmanuel Constant, vice-président en charge de l’éducation 
et des JOP, nous proposons à partir de cette rentrée une aide 
directe de 100 euros pour tous·tes les élèves de 5e des collèges 
publics de Seine-Saint-Denis. Ce « Pass Sport 5e » doit per-
mettre de payer en totalité ou partiellement une licence dans un 
club, une inscription dans une association sportive. 
Parallèlement, le plan Éco-collège, plan d’un milliard d’euros 
voté en 2022, poursuit notre ambition au service de l’école 
publique, avec pour objectif la construction de 8 nouveaux 
collèges et 43 collèges rénovés afin d’accueillir près de 7 000 
élèves supplémentaires et d’engager durablement les bâtiments 
scolaires dans la transition écologique, à l’image des 5 nouvelles 
cours végétalisées créées cet été.
Le Département agit, par ailleurs, au-delà de ses compétences 
obligatoires en proposant des activités pédagogiques et éduca-
tives au service des apprentissages : un nouveau projet éducatif 
départemental  est mis en place cette année autour du dévelop-
pement de la santé, des Jeux Olympiques et Paralympiques, de 
la transition écologique et de la citoyenneté. 

Bonne rentrée à chacune et chacun !

STÉPHANE TROUSSEL,  
Président du Département  

de la Seine-Saint-Denis
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UNE RENTRÉE DANS LES STARTING-BLOCKS 

PASS SPORT 5E : PROMESSE TENUE ! 
C’était un engagement de campagne. Le Pass Sport 5e est 
une aide départementale de 100 euros pour les 18 500 élèves 
de 5e des collèges publics de Seine-Saint-Denis.

Pourquoi mettre en place une aide directe ? 
L’adolescence est identifi ée comme une période 
au cours de laquelle l’inscription en club ne cesse de baisser.  
Par ailleurs, la crise sanitaire, ponctuée de confi nements 
et de protocoles sanitaires successifs, a perturbé les cours 
d’EPS et l’activité sportive en renforçant la sédentarité
des enfants. Le mouvement sportif a connu une baisse 
importante du nombre de licencié.e.s.

Pour qui ? 
Le Pass Sport 5e est réservé aux élèves de 5e inscrit.e.s
dans les collèges publics de la Seine-Saint-Denis et valable 
une seule fois pendant la scolarité : 
- d’un montant de 100 € ; 
- permettant une ou plusieurs inscriptions dans les clubs 
affi  liés aux fédérations sportives reconnues par l’Etat,
à l’UNSS et/ou dans les associations agréées Jeunesse
et Sport. 

Le Département mobilise 1 million d’euros pour mettre 
en place cette aide nouvelle.
L’inscription en clubs s’eff ectuant entre l’été et l’automne, 
la plateforme d’inscription sera ouverte du 1er septembre au
15 novembre. Les e-coupons seront, quant à eux, utilisables 
jusqu’au 10 décembre. 

Plateforme d’inscription : ssd.fr/pass-sport-5eme

LE SPORT AU CŒUR DU PROJET ÉDUCATIF
 DÉPARTEMENTAL 

• 130 pays dans 130 collèges. Le principe est simple : afi n
de faire participer au maximum les collégien.nes au projet
des JOP, chaque collège choisit de représenter l’un des 205 
pays participant aux Jeux et se fait accompagné pour mener
un programme d’actions pluridisciplinaires autour de ce pays. 
En septembre 2022, ce sont déjà près de 40 collèges qui par-
ticipent au dispositif 130 pays dans 130 collèges !

• Les résidences sportives : des « jumelages » entre des clubs 
sportifs de proximité et des collèges pour co-construire des 
programmes d’actions éducatives et de pratiques sportives 
ensemble. En 2022-2023, près de 20 résidences sportives 
seront mises en place dans les collèges du Département. 

ZAÏNABA SAÏD-ANZUM, 
Conseillère départementale 
déléguée au Sport 

« En cinquième, on s’y met !»
Le « Pass Sport 5e » doit donner un coup de pouce à un 
âge clé où la pratique sportive régulière commence à 
fl échir. Universelle, simple à utiliser, cette aide fi nancière 
est lancée pour que des collégien·ne·s commencent ou 
reprennent une pratique en classe de cinquième et que 
cette année soit celle du réfl exe entre ami·e·s pour se dire 
« cette année, on se met au sport ! »
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LE PLAN ÉCO-COLLÈGE CONTINUE 
ON PROFITE DE L’ÉTÉ POUR AVANCER LES GROS CHANTIERS 
Les chantiers de reconstructions lourdes de trois collèges se 
poursuivent cet été : le collège Lenain de Tillemont 
à Montreuil où le chantier se concentre désormais sur la 
rénovation du bâtiment qui accueillera les espaces partagés 
culturels ; le collège Pierre et Marie Curie des Lilas où la 
construction d’une nouvelle demi-pension ainsi que l’amé-
nagement de sanitaires élèves se poursuivent ; et enfi n le 
collège Sisley où le désossage du collège continue après son 
désamiantage. 

DES COLLÈGES PLUS AGRÉABLES POUR TOUTES ET TOUS

Cet été, près de 12 millions d’euros ont été consacrés à l’amé-
lioration des conditions de vie et d’apprentissage dans 45 
collèges de Seine-Saint-Denis. 
L’absence des élèves a permis de mener des travaux lourds 
et essentiels, parmi lesquels les rénovation des sanitaires 
ainsi que les réfections des salles de sports et des gymnases. 
Des travaux d’embellissement et de menuiseries (portes et 
fenêtres notamment) ont également été menés.  

Rénovation lourde du collège Alfred Sisley à l’Ile-Saint-Denis

EMMANUEL CONSTANT, 
Vice-président chargé de l’éducation 
et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Après le succès du chèque réussite pour 
l’entrée en 6e, cette année je suis heureux de la mise en 
place du « Pass Sport 5e (PS5) ». Favoriser la pratique 
sportive est au cœur de notre engagement départemental 
et ce n’est pas le seul : avec le Plan Eco-collège, 45 
collèges ont bénéfi cié cet été de 12 millions d’euros de 
travaux pour améliorer les conditions d’apprentissage. 
Plusieurs chantiers de rénovation lourde s’intensifi ent 
et la première pierre du nouveau collège Pierre Sémard 
à Bobigny aura lieu à la rentrée. Pour accélérer la 
transition écologique de notre territoire, 5 nouvelles 
cours végétalisées ont également été créées cet été.
La mobilisation en faveur des collèges monte
en puissance avec une rentrée prévue sous le 
signe du sport.



CHÈQUE RÉUSSITE 
L’entrée en 6e représente un coût supplémentaire pour les 
familles.Pour la 8e année consécutive, le chèque réussite de 
200 euros est disponible pour toutes les familles d’élèves 
de 6e qui en font la demande. Cela concerne près de 19 000 
collégien.ne.s à la rentrée 2022, alors que le nombre de familles 
bénéfi ciaires augmente chaque année, preuve évidente de 
l’utilité de cette aide directe. 

Les familles peuvent en faire la demande jusqu’au 30 sep-
tembre 2022 sur ssd.fr/chequereussite et l’utiliser 
jusqu’au 5 décembre 2022. 

ELODIE GIRARDET,
Conseillère départementale déléguée au 
projet éducatif départemental

Nous fêtons cette année les 10 ans 
du PED. 10 ans que le Département s’engage pour la 
jeunesse de son territoire. Avec la 3e version du Projet 
Educatif Départemental, plus de 10 millions d’euros par 
an sont investis pour permettre à nos collégien·ne·s de 
bénéfi cier d’actions favorisant leur épanouissement.
La 3e version du PED est résolument engagée ; elle est 
en lien avec les grands défi s sociétaux que nous devons 
collectivement relever : transition écologique, pratiques 
sportives, santé, qualité de vie dans les collèges, ou 
encore émancipation des collégien·ne·s.
Chèque sport, nouvelles actions sur l’éducation au 
développement durable, amplifi cation du programme 
Agora, off re hors temps scolaire : 
le Département innove dans le PED 3.

SORTIR DU PLASTIQUE 
Dès la rentrée scolaire 2022, la cuisine centrale départe-
mentale Louise-Michel de Clichy-sous-Bois et ses cuisines 
associées vont devenir le lieu d'expérimentation de la sortie 
du plastique. 

DES COLLÈGES TOUJOURS PLUS VERTS

Le plan éco-collège prévoit, d’ici 2030, la transformation 
en cours oasis des 130 cours de récréation des collèges. 
Cet été, des travaux ont été réalisés dans les cours des 
collèges Victor Hugo de Noisy-le-Grand, Henri  Barbusse 
de Saint-Denis, Liberté à Drancy, Auguste Delaune à Bobigny, 
Jean Moulin à Montreuil, pour près de 2 millions d’euros. 
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DE NOUVELLES ACTIONS DU PLAN ÉDUCATIF 
DÉPARTEMENTAL DÈS LA RENTRÉE ! 

UN BUDGET PARTICIPATIF POUR DES COLLÉGIEN.NE.S CITOYEN.NE.S 
 
Une table de ping-pong, des transats pour la terrasse du CDI, et même 
un karaoké pour le foyer des élèves ? Cette année, le Département a expéri-
menté dans 5 collèges la mise en place d’un budget participatif spécial pour 
les collégien.ne.s. 25 000 euros ont été mis à disposition pour les 
5 collèges concernés. 1 700 votant·e·s ont participé ensuite au choix des 
projets avec un seul objectif : améliorer  les parties communes d’un établis-
sement, cour de récréation, cantine ou encore sanitaires. Les premières 
réalisations pourront être vues dès septembre. L’objectif est d’amener les 
élèves à formuler des propositions dans le sens de l’intérêt général et de les 
défendre ensuite au moyen d’arguments : la démocratie, en somme ! 

DES MICROFOLIES AU CŒUR DES COLLÈGES 
 
Si tu ne vas pas au musée, les musées viendront à toi. C’est le sens de 
l’ouverture de trois Micro-Folies : au collège Anatole France des Pavillons- 
sous-Bois depuis le printemps, au collège Jean Vilar à La Courneuve et dans le 
parc départemental de la Poudrerie cet été. Aux Pavillons-sous-Bois, près de 
300 collégien.ne.s et habitant.e.s ont déjà pu profiter de ce musée numérique 
où se retrouvent les œuvres notamment du Louvre, du Château de Versailles, 
de l’Opéra de Paris ou du Musée Picasso, et des ateliers artistiques et culturels 
proposés dans les espaces partagés du collège. Ce dispositif s’inscrit dans la 
volonté forte du Département de faire de l’éducation artistique et culturelle 
une priorité de nos politiques éducatives. 

DES ÉCO-COLLÉGIEN.NE.S 
Pour agir et convaincre de la nécessité de la transition écologique, tous les 
supports dans les collèges sont bons ! Des cours jardinées dans trois collèges du 
Département pour favoriser l’agriculture urbaine en lien avec les associations 
locales vont débuter ; des associations de maintien de l’agriculture paysanne 
seront organisées dans des collèges volontaires pour favoriser une alimentation 
saine et biologique. Après les abeilles et les poules, le collège Jean Vilar 
de Villetaneuse a accueilli des moutons pour tondre les pelouses et garantir 
un meilleur climat scolaire. 

BIEN SE NOURRIR POUR GRANDIR EN BONNE SANTÉ

Des actions vont être lancées pour développer la santé nutritionnelle 
des collégien.ne.s : forum nutrition pour favoriser la dégustation de produits 
bios et locaux, formation de collégien.ne.s pour devenir ambassadeurs 
et ambassadrices de la nutrition, cafés des parents autour des sujets 
d’alimentation. Pierre Sémard à Drancy, Rosa Luxemburg à Aubervilliers 
ainsi que Françoise Dolto à Villepinte ont été retenus pour cette année. 



AGENDA 
DE RENTRÉE 2022 
DE STÉPHANE TROUSSEL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

MERCREDI 31 AOÛT 
9 h 
Pré-rentrée au collège Lucie Aubrac, 
en présence des équipes éducatives 
et techniques.
- 5, rue Lucie Aubrac, Livry-Gargan -

JEUDI 1ER SEPTEMBRE : 
RENTRÉE DES CLASSES
8 h 30
Rentrée au collège  
Jean-Baptiste Clément.
- 5 rue Albert Chardavoine, Dugny - 

9 h 15
Collège Jean Vilar.
- 28 rue Suzanne Masson, La Courneuve - 

10 h 
Collège Georges Politzer.
- 11 rue Georges Politzer La Courneuve -

10 h 45 
Collège Raymond Poincaré.
- 84 avenue de la République, La Courneuve - 

11 h 30 
Collège Didier Daurat.
- 3-5 rue des Jardins, Le Bourget -

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
14 h
Lancement du Pass Sport 5e au 
collège Jean Zay.
- 66 bis  Route d’Aulnay, Bondy -

LUNDI 5 SEPTEMBRE 
9 h 30
Visite de la cuisine centrale 
du collège Louise Michel à Clichy-
sous-Bois qui va expérimenter 
la sortie du plastique. 
- 1 Bd Gagarine Clichy-sous-Bois -

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
16 h
Pose de la Première pierre 
du nouveau collège Pierre Semard 
à Bobigny. 
- 45-62 rue des Coquetiers, Bobigny -
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