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La rentrée scolaire 2020 en
Seine-Saint-Denis sera particulière et inédite. Après les
semaines de confinement du
printemps puis le retour progressif mais incomplet au collège avant l’été, nous avons
collectivement, en cette rentrée, une immense responsabilité.
Cette responsabilité, c’est de permettre le raccrochage
pour les collégien.ne.s qui ont perdu le fil, c’est de permettre à chacune et à chacun de dépasser la crise sanitaire et sociale, c’est de permettre avec les précautions
nécessaires la reprise de projets éducatifs ambitieux.
Le Département de la Seine-Saint-Denis, grâce à ses
agent.e.s, a montré l’utilité et la grandeur du service public
pendant la crise, avec un engagement exceptionnel des
personnels départementaux, notamment au service des
communautés éducatives même au plus fort de la crise.
C’est notre fierté, et l’année qui s’ouvre sera plus que
jamais celle de l’engagement et de la solidarité.
STÉPHANE TROUSSEL,
Président du Département

78
000
collégien.ne.s

130
collèges publics

1 million d’euros

supplémentaires consacrés à l’éducation dans le Plan de rebond voté
par le Département en juillet 2020

Bel été solidaire
des centaines de jeunes bénéficiaires d’ateliers
ludiques et studieux pour se préparer à la
rentrée.
29 collèges concernés par des projets
de remédiations scolaires
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100 %

des collèges

équipés en numérique

+
de
7
millions d’euros

consacrés chaque année aux
parcours culturels, sportifs,
voyages scolaires

1 300
agent.e.s

techniques départementaux.ales
des collèges

Contacts presse : Grégoire LARRIEU - 01 43 93 93 47 - glarrieu@seinesaintdenis.fr
Caroline GOMEZ - 01 43 93 99 63 - cgomez@seinesaintdenis.fr

COVID-19 : UN RETOUR AU COLLÈGE PRÉPARÉ
La crise sanitaire et ses conséquences sociales et
économiques ont frappé durement la Seine-Saint-Denis et
ses habitant.e.s. Plus que jamais, le Département poursuit
sa mobilisation pour réduire les inégalités et permettre la
réussite de ses collégien.ne.s en toute sécurité.

UNE RENTRÉE SOUS HAUTE PROTECTION SANITAIRE

s
que s
s
a
4 m its dè
tu
gra entrée
la r

Le Conseil départemental s’engage pour que la rentrée se déroule
dans de bonnes conditions sanitaires. Ainsi, quatre masques lavables
seront distribués aux 88 000 élèves des collèges publics et privés de
Seine-Saint-Denis à la rentrée. Dans tous les collèges du département, le protocole sanitaire est connu de tou.te.s les acteur.rice.s de
la communauté éducative : professeur.e.s, agent.e.s. techniques, chef.
fe.s d’établissement et les gestes barrières affichés.
La restauration scolaire se pliera elle aussi au respect des consignes
sanitaires : les horaires pourront, au besoin, être élargis et le nombre
de services augmenté afin que chaque élève puisse manger à 1 mètre
de distance de ses camarades.

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Afin d’anticiper la rentrée, et d’éviter une rupture après les mois de
confinement et les vacances scolaires, le Département a proposé,
avec l’Education Nationale, des ateliers de remédiation et d’activités
pédagogiques durant toute la période estivale pour redonner à tou.te.s
le goût de l’apprentissage. Le Département a choisi d’accompagner
encore plus fortement les collégien.ne.s de Seine-Saint-Denis en
lançant un appel à projets de remédiation scolaire aux associations
éducatives du territoire : la réussite de tou.te.s, c’est toute l’année que
cela se construit !

UNE RENTRÉE CONNECTÉE
Les semaines de confinement ont démontré à quel point les
ressources numériques étaient indispensables afin d’assurer les
apprentissages à distance. Pour cette rentrée 2020, Webcollège,
l’espace numérique de travail des collèges, fait peau neuve avec de
nouvelles fonctionnalités plus sécurisées et fiables (classe virtuelle
avec visio-conférence, cahier de texte, outil de communication entre
parents et professeur.e.s).
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Pour lutter contre le décrochage scolaire
et les inégalités, le Département a, lors de la
première vague de la Covid-19 :
• distribué 1 800 cartes SIM en partenariat
avec Emmaüs Connect ;
• mis à disposition des èlève de 15 000
tablettes ;
• offert un chèque alimentaire de 60 euros
aux familles de 25 000 collégien.ne.s les plus
en difficulté afin de compenser l’arrêt de la
cantine scolaire.

LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU
DÉPARTEMENT POUR LES COLLÉGIEN.NE.S
UN COLLÈGE

CHIFFRES CLÉS

127 tonnes de
déchets

collectées ce qui représente
1900 sacs de 20kg de
compost et 54 000 km de
distance parcourue en bus
roulant au gaz naturel.

13 ruchers
58 animations

développement durable
dans les collèges ouverts
durant l’été

5 collèges
rénovés

54 labels
éco-collège

UN COLLÈGE NEUF
RÉNOVÉ
énergétiquement
enOU
2019
qui illustrent les projets sur
des thèmes variés : déchets,
eau, biodiversité, énergie,
climat, alimentation...

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

VIVRE DANS UN BÂTIMENT
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
En 2019, 5 collèges ont été rénovés
énergétiquement, avec des diminutions de facture énergétique allant
jusqu’à 60 % ! Une nouvelle vie pour
ces établissements des années 70,
mais aussi et surtout pour le bien-être
des élèves.
Cela s’ajoute évidemment aux collèges
neufs, nouveaux ou reconstruits, qui
intègrent tous des normes écologiques
exigeantes : production d’énergie par
géothermie ou panneaux solaires,
récupération des eaux de pluie, matériaux durables, …
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UN ÉQUIPEMENT SPORTIF

RESPIRER DANS UN COLLÈGE QUI
INTÈGRE LA NATURE ET PORTE DES
PROJETS DURABLES

Le Département de Seine-Saint-Denis,
malgré une année tronquée en partie
par la crise sanitaire, a pu déployer sur
2019-2020 près de 200 projets dans
les collèges pour un investissement
UN INTERNAT
de plus de 330 000 €.
Jardins pédagogiques, ruches, élevage
de poules et de lapins, fabrication
d’éoliennes et de panneaux solaires,
éducation aux bons gestes écologiques,
autant de projets pour sensibiliser
quotidiennement les futur·e·s citoyen·
ne·s séquano-dionysien·ne·s à la protection de l’environnement.

MANGER ET APPRENDRE À MANGER
SAINEMENT
Alors qu’à la maison les habitudes
alimentaires évoluent, la restauration
scolaire doit vivre avec son temps.
Loin de l’image d’Epinal de la « cantoche », la Seine-Saint-Denis est passée en quelques années à plus de 30 %
de produits bio, locaux ou raisonnés.
De plus, l’installation des tables de tri
et la gestion des déchets se sont intensifiées depuis deux ans, avec la moitié
des collèges équipés. Ainsi 127 tonnes
de déchets ont été valorisées l’année
dernière dans les collèges de SeineSaint-Denis.

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

EMMANUEL
CONSTANT,

Vice-président
en charge de
l’Éducation

Après la période du confinement
et les vacances, 78 000 collégien.
ne.s de Seine-Saint-Denis vont
reprendre le chemin de l’école
pour cette rentrée si particulière.
Le Département est prêt :
plus de 15 millions d’euros
ont été investis pour des
travaux d’embellissement
et d’amélioration du cadre
scolaire, des centaines de jeunes
ont bénéficié d’ateliers
de remédiation.
Cette année encore, nos dispositifs
Odyssée Jeunes, Culture et Art
au Collège, ACTE, découverte des
métiers, etc. sont au rendez-vous
pour participer à l’apprentissage
et à l’émancipation de tou.te.s les
collégien.ne.s de la Seine-SaintDenis.

Expérimentation de distributeurs de protections périodiques dans les collèges
Afin de lutter contre la précarité
menstruelle et pour répondre à un
véritable enjeu de santé publique,
le Département de la Seine-SaintDenis lance une expérimentation
en installant cet automne des
distributeurs de protections
périodiques bio dans trois collèges
du territoire : les collèges Fabien
à Saint-Denis, Solveig-Anspach
à Montreuil et Jean-Vilar à La
Courneuve
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15 M€
et
70 collèges

TRAVAUX ÉTÉ/AUTOMNE 2020 :
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

Cet été, 15 millions d’euros ont été investis dans
70 établissements de la Seine-Saint-Denis pour
UNlaÉQUIPEMENT
SPORTIF
améliorer les conditions d’apprentissage car
qualité
concernés par
du bâti contribue aussi à la réussite des collégien.ne.s :
des travaux
rénovation des sanitaires, embellissement des salles, mise
en accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments… sans oublier un
investissement particulier pour la transition écologique avec l’équipement d’arceaux pour les vélos et la plantation d’arbres dans les cours de récréation.

CHÈQUE RÉUSSITE, UNE CAMPAGNE 2020 DÉJÀ REMARQUABLEUN! INTERNAT
Avec plus de 10 000 familles qui ont déjà
rempli leur demande et qui auront donc leur
chéquier avant la rentrée, le cru 2020 du
Chèque réussite ne dément pas le succès
decette mesure.
Mise en place en 2015, cette action volontariste du Département, qui représente 3,2M € d’investissement, vise à faire bénéficier d’un chéquier de 200 € les familles dont un.e enfant rentre en 6e dans un
collège public de Seine-Saint-Denis, afin d’apporter une aide dans l’acquisition
de fournitures scolaires.

1 % ARTISTIQUE :
LA CULTURE PARTOUT
En septembre 2020,
quatre nouveaux projets
«1% artistique» vont voir
le jour dans les collèges
Miriam-Makeba et
Gisèle-Halimi à Aubervilliers, Aretha-Franklin à
Drancy et FrançoiseHéritier à Noisy-le-Sec. Depuis 10 ans, le Conseil départemental confie à des
artistes la réalisation d’œuvres originales dans les collèges afin que les collégien.
ne.s fréquentent quotidiennement l’art contemporain dans leur cadre scolaire.
Ce choix de politique culturelle a déjà permis de faire vivre 25 projets artistiques
depuis 2010 et de renforcer la volonté du Département d’oﬀrir une éducation
artistique et culturelle à tou.te.s les jeunes Séquano-Dionysien.ne.s.

AGENDA
DE RENTRÉE 2020
DE STÉPHANE TROUSSEL

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JEUDI 27 AOÛT

9 h 30 - 10 h 30

Visite du dispositif de remédiation
de Saint-Ouen

LUNDI 31 AOÛT

11 h - 12 h

Visite de pré-rentrée
Collège Victor-Hugo
Noisy-le-Grand

MARDI 1ER SEPTEMBRE

8 h 30 - 9 h 15

10 h 30- 11 h

Collège Raymond-Poincaré
La Courneuve

12 h - 12 h 30

Visite du collège Cesaria-Evora
à Montreuil, engagé sur un projet
global sur l’écologie

14 h - 14 h 45

Collège Didier-Daurat Le Bourget

15 h - 15 h 45

Collège Jean-Baptiste-Clément
Dugny

Distribution de masques
Collège Jean-Vilar à La Courneuve

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

9 h 30 - 10 h 15

Visite Internat Jean-Lurçat
Saint-Denis

Collège Georges-Polizer
La Courneuve

9 h 30

