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Une nouvelle rentrée pour les
collégien·ne·s de Seine-Saint-Denis,
qui est marquée par l’engagement
exceptionnel du Département en faveur
de l’éducation.
6 collèges neufs sont inaugurés à l’occasion de cette rentrée
scolaire 2019, pour faire face à la dynamique démographique
de la Seine-Saint-Denis et offrir aux collégien·ne·s et aux
équipes éducatives des bâtiments scolaires adaptés.
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640
millions d’euros
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Entre 2010 et 2019, nous sommes passés de 120 à 130 collèges.
Nos deux plans d’investissements successifs représentent
plus d’ 1,3 millard d’euros. Notre objectif : donner une image
positive des collèges publics, en étant exigeants sur le bâti et en
soutenant des parcours culturels, citoyens, sportifs,... Ce qui
donne de l’ambition aux jeunes de notre territoire, l’envie de
réussir, ce sont des collèges publics attractifs offrant un
cadre serein et moderne.

nouveaux
collèges

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

investis entre 2015 et 2020
dans la construction
et la rénovation des collèges

STÉPHANE TROUSSEL,
Président du Conseil départemental

+
de
7
millions d’euros

consacrés aux 80 parcours
culturels, sportifs, voyages
scolaires,...

100 % des collèges + de 1 300
3
agents et agentes
aides départementales
techniques
directes aux familles
4,5
millions de repas
équipés en numérique

Chèque réussite de 200 euros pour
les élèves de 6e, subvention Imagin’R ,
aide à la restauration
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qui assurent l’accueil,
l’entretien et la restauration
dans les collèges

servis chaque année dans les cantines

Contact presse : Juliette Griffond - 01 43 93 93 06 - jgriffond@seinesaintdenis.fr

PRIORITÉ COLLÈGES.
EN 2019, 6 COLLÈGES NEUFS ET 5 RÉNO
UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE POUR
AUBERVILLIERS !

19 SEPTEMBRE 2019 À 18 H

20 SEPTEMBRE 2019 À 18 H

Inauguration du nouveau
collège Gisèle-Halimi

Inauguration du nouveau
collège Miriam-Makeba

6 collège de la ville, cet
établissement très attendu
est exceptionnel de plusieurs
points de vue.

Le nouveau collège
accueillera des élèves de
2 villes, Aubervilliers et
Saint-Denis. Au cœur
d’un quartier en plein
développement, ce 7e collège
à Aubervilliers comportera
des équipements inédits,
notamment une salle
d’armes qui pourra
être utilisée par des clubs
en dehors du temps scolaire.

e

Sa particularité principale :
le projet pédagogique expérimental et innovant impulsé
par l’équipe éducative.
Agent·e·s du Département
et personnel de l’Éducation
Nationale sont ainsi mobilisé·e·s collectivement et dès
la conception du projet d’éta- Ouvert sur les villes, c’est
blissement au service des
donc un lieu neuf idéal
collégien·ne·s.
pour développer les projets
éducatifs, sportifs et
culturels indispensables
à la réussite des plus jeunes.
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5 COLLÈGES DU DÉPARTEMENT RÉNOVÉS
POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le Département de Seine-Saint-Denis a
réalisé en un an des rénovations
afin d’améliorer les performances
énergétiques de 5 collèges :
• Collège Robespierre à Epinay-sur-Seine
• Collège Pablo-Neruda à Aulnay-sous-Bois
• Collège Jean-Vilar à Villetaneuse
• Collège Marcel-Cachin au Blanc-Mesnil
• Collège Nelson-Mandela au Blanc-Mesnil
Une opération qui a représenté un fort
investissement pour le Département
(30 M€) pour permettre de diminuer
jusqu'à 60% la facture énergétique pour les
établissements.
Pour ces collèges construits dans les années
1970, vétustes et très mal isolés, c'est une
nouvelle vie, et pour les élèves et les équipes
éducatives, une chance supplémentaire !

OVATIONS ÉNERGÉTIQUES

26 SEPTEMBRE 2019 À 17 H 30

27 SEPTEMBRE 2019 À 17 H 30

AUTOMNE 2019

Inauguration du nouveau
collège Aretha-Franklin à
Drancy

Inauguration du nouveau
collège FrançoiseHéritier à Noisy-le-Sec

Vivant et ouvert : voilà les
2 adjectifs qui caractérisent
le nouveau collège qui
accueillera des enfants de
Drancy et de La Courneuve
à la rentrée.

En plus de répondre
au développement
démographique du territoire,
le nouveau collège FrançoiseHéritier se veut soucieux des
enjeux écologiques.

Avec sa cour centrale et ses
espaces partagés accessibles
aux clubs et aux associations
en dehors du temps scolaire,
le collège Aretha-Franklin
s’intègre bien dans son
quartier. Les élèves l’ont
déjà adopté, puisque ce sont
elles·eux qui ont choisi son
nom l’année dernière !

Construit en haute qualité
environnementale, il prévoit
également la récupération et
la réutilisation des eaux
pluviales et l’intégration
de panneaux solaires
photovoltaïques sur la toiture
de l’établissement.

2 collèges font peau neuve à Aulnaysous-Bois et Tremblay-en-France
Plus grand, plus beau, plus équipé :
Christine de-Pisan a été entièrement
reconstruit à Aulnay-sous-Bois. Déjà
installé·e·s dans les nouveaux locaux depuis
la fin de la dernière année scolaire, les
collégien·ne·s pourront bientôt prendre
possession de tous les équipements,
notamment le grand gymnase pour toutes
les pratiques sportives.
Le collège Romain-Rolland de
Tremblay-en-France dévoile son nouveau
visage après les vacances de la Toussaint.
La communauté scolaire voit ainsi avec
soulagement et bonheur la fin du chantier
sur site et bénéficie de nouvelles conditions
de travail avec un collège plus spacieux et
plus fonctionnel.

Collège Romain-Rolland
TREMBLAY-EN-FRANCE

Collège Robespierre
ÉPINAY-SUR-SEINE

En 2019, le Département
de la Seine-Saint-Denis
livre 6 nouveaux collèges :
3 neufs et 3 reconstruits,
ainsi que 5 révovations
énergétiques.

Collège Christine-de Pisan

PIERREFITTESUR-SEINE

VILLEPINTE

STAINS

VILLETANEUSE

Collège Marcel-Cachin

DUGNY

Collège Jean-Vilar

AULNAY-SOUS-BOIS

Collège Pablo-Neruda

LE BLANC-MESNIL
LA COURNEUVE

L'ILE
SAINTDENIS

Aretha-Franklin
LE BOURGET

SAINT-DENIS

Collège NelsonMandela

SEVRAN

VAUJOURS

DRANCY

Collège Gisèle-Halimi
Miriam-Makeba

LIVRY-GARGAN
COUBRON
LES PAVILLONSSOUS-BOIS

AUBERVILLIERS

SAINT-OUEN

BONDY

CLICHY-SOUS-BOIS

BOBIGNY

Collège Françoise-Héritier

MONTFERMEIL

PANTIN

LE RAINCY

NOISY-LE-SEC
LE PRÉ SAINT-GERVAIS
LES
LILAS

VILLEMOMBLE

ROMAINVILLE

GAGNY
BAGNOLET

ROSNY-SOUS-BOIS
NEUILLYPLAISANCE

MONTREUILSOUS-BOIS

NEUILLYSUR-MARNE

GOURNAY-SUR-MARNE

NOISYLE-GRAND
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pour réussir au collège !

DES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
POUR TOU·TE·S
Grâce au Département,

une aide de 200 €
pour réussir au collège !

RENTRÉE 2019

« Chaque année, le Département
de la Seine-Saint-Denis investit
plus de 7 M€ dans des activités
éducatives.

CHÈQUE RÉUSSITE : 5 ANS
ET DE PLUS EN PLUS DE SUCCÈS

Le chèque réussite est destiné aux collégien·nes de 6e résidant en SeineSaint-Denis et scolarisé·es dans un collège public du département.

Notre ambition est de répondre
aux besoins de chaque collégien·ne
et de soutenir les projets imaginés
par les communautés éducatives,
quel que soit leur territoire.
Voyages, éducation aux médias,
sport, prévention, découverte
des métiers,... C’est un choix fort
que la Seine-Saint-Denis fait
en dehors de ses compétences
obligatoires afin de participer
concrètement aux apprentissages,
à cet âge si déterminant qu’est
l’adolescence. »

EMMANUEL CONSTANT,
Vice-Président en charge
de l’Éducation

Inscription dès le 18 juin 2019 sur
ssd.fr/cr2019
Le chèque réussite est destiné aux collégien·nes de 6e résidant en SeineSaint-Denis et scolarisé·es dans un collège public du département.

Inscription dès le 18 juin 2019 sur
ssd.fr/cr2019

L’aide du Département pour réussir ma rentrée.
L’aide du Département pour réussir ma rentrée.

La rentrée 2019 marquera
les 5 années du chèque
réussite. Dispositif de
pouvoir d’achat concret
au service des familles, le
chèque réussite de 200 €
est disponible pour toutes
les familles d’élèves de 6e
qui en font la demande. Cela
concernera près de 19 000
collégien·ne·s à la rentrée
prochaine, et le nombre
de familles bénéficiaires
augmente chaque année, une
preuve évidente de l’utilité
de cette aide directe.
Les familles peuvent en faire
la demande jusqu’au
30 septembre 2019 sur
ssd.fr/reussite2019

PENDANT LES VACANCES, LES TRAVAUX CONTINUENT.
En 2019, 21 millions
d'euros de travaux ont été
réalisés dans 84 collèges
du département.
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PREMIÈRE CLASSE D’ACCUEIL
POUR ENFANTS AUTISTES :
LE DROIT À L’ÉGALITÉ
Le Département et
l’Éducation Nationale
sont partenaires pour
ouvrir la première classe
d’accueil pour enfants
autistes dans un collège
public du Département.
Conformément à la loi de
2005 pour l’égalité des droits
et des chances, le collège Le
Parc à Aulnay-sous-Bois sera
le premier en Seine-SaintDenis permettant d’assurer
une continuité pédagogique
après la scolarisation en
primaire sur le territoire.
Dotés de moyens matériels
importants et de moyens
humains adéquats (professeur·e, psychologue, accompagnant·e spécialisé·e), cette
classe ouvrira à la rentrée de
septembre.

AGENDA
DE RENTRÉE 2019
DE STÉPHANE TROUSSEL

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
VENDREDI 30 AOÛT 12 H 30 - 13 H 30

101 Boulevard Henri Barbusse à Romainville
Visite de la cuisine du collège Gustave-Courbet de
Romainville et rencontre avec les agent·e·s techniques
du Département pour évoquer l’évolution et l’amélioration
du contenu de l’assiette pour les collégien·ne·s

JEUDI 29 AOÛT 14 H 30-15 H 30

Visite d’un logement mis à disposition d’un·e enseignant·e
affecté·e en Seine-Saint-Denis

LUNDI 2 SEPTEMBRE À 8 H 30

Nouveau collège Miriam-Makeba, 12 rue du Pilier,
à Aubervilliers
Rentrée des élèves de 6e

LUNDI 2 SEPTEMBRE À 11 H 30

Collège rénové du Parc, Place Jean-Claude Abrioux,
à Aulnay-sous-Bois
Visite de la nouvelle classe d’accueil des enfants autistes,
une première dans un collège en Seine-Saint-Denis

MARDI 3 SEPTEMBRE À 8 H 30

Nouveau collège Aretha-Franklin, 79 rue Julian Grimau,
93700 Drancy
Rentrée des élèves dans le nouveau collège

SAVE THE DATE
19 SEPTEMBRE 2019 À 18 H

Inauguration du nouveau collège
Gisèle-Halimi

20 SEPTEMBRE 2019 À 18 H

Inauguration du nouveau
collège Miriam-Makeba

26 SEPTEMBRE 2019 À 17 H 30

Inauguration du nouveau collège
Aretha-Franklin à Drancy

27 SEPTEMBRE 2019 À 17 H 30

Inauguration du nouveau collège
Françoise-Héritier à Noisy-leSec

