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Rentrée scolaire 2016-2017

Près de 29 000 élèves attendus
dès jeudi dans les collèges de l’Eure
28 848 élèves très exactement sont inscrits pour cette année dans les
56 collèges publics eurois. Pour assurer, dans les meilleures
conditions possibles cette rentrée, les services du Département ont
mis à profit les vacances pour réaliser ou faire réaliser des travaux
parfois importants. Ils sont aussi à pied d’œuvre pour organiser les
transports scolaires, autre maillon capital d’une rentrée réussie.
Ils seront 28 848 élèves, selon les dernières prévisions, à faire leur rentrée, à partir du
jeudi 1er septembre dans les collèges publics de l’Eure. Ce chiffre confirme la stabilité
des effectifs enregistrés depuis plusieurs années dans le département : le nombre de
collégiens pour 2016-2017 devrait être en très léger recul de 0,75 % (218 élèves en
moins). A l’inverse, du côté des établissements privés, la tendance est à une petite
hausse, les effectifs attendus pour 2016-17 passant de 3830 à 3953 (+ 3,2%).
Comme chaque année, les 56 collèges du Département ne sont pas tous restés vides et
sans vie pendant la pause estivale. Outre le grand ménage entrepris après le départ des
élèves, la période est en effet privilégiée pour réaliser des travaux d’entretien et de
maintenance lourds ou des opérations de rénovation et de modernisation sans gêner le
quotidien de la communauté éducative.
Ainsi cet été, 34 établissements ont été concernés par ces travaux pour lesquels le
Département a dépensé un peu plus de 450 000 € (environ un tiers du budget annuel
consacré à la maintenance du bâti des collèges tout au long de l'année).

Les détails collège par collège
Toitures terrasses : des chantiers de rénovation des étanchéités ont été menés dans les
collèges Marc-Chagall à Gasny, les Sept Epis à Saint-André-de-l’Eure, AiméCharpentier à Damville, Claude-Monet à Ezy-sur-Eure, Jean-de-la-Fontaine à
Bourgtheroulde, Pierre-et-Marie-Curie à Pont-Audemer, Le Roumois à Routot,
Ferdinand-Buisson et Le Hamelet à Louviers et Janine-Vancayzeele à Thiberville.
Budget : 102 000 €.
Peinture et revêtement de sols : les locaux inoccupés favorisent également la remise en
peinture et la réfection des sols. Ces travaux ont concerné les collèges Marcel-Pagnol à
Gravigny, Georges-d'Amboise à Gaillon, Léonard-de-Vinci à Saint-Marcel, LouisAnquetin à Etrépagny, Le Hameau à Bernay, Georges-Politzer, Pablo-Neruda et JeanJaurès à Evreux, Pierre-Brossolette à Brionne, Louise-Michel à Manneville-sur-Risle,
Janine-Vancayzeele à Thiberville et Le Hamelet à Louviers.
Budget : 103 000 €.

Maçonnerie : des travaux de maçonnerie générale et d'aménagements de plonge ont
été menés dans les collèges Jean-de-la-Fontaine à Bourgtheroulde, Pierre-Brossolette
à Brionne, Louise-Michel à Manneville-sur-Risle, Simone-Signoret à Aubevoye
(aménagement de plonge), Georges-Pompidou à Pacy-sur-Eure, Victor-Hugo à Gisors
(aménagement de plonge), Cervantès à Vernon, Evariste-Gallois à Breteuil-sur-Iton et
Aimé-Charpentier à Damville.
Budget : 45 000 €.
Menuiseries intérieures et extérieures : pour tous les travaux de menuiseries ne pouvant
être exécutés par l'équipe mobile du Département, des entreprises ont été mandatées
afin de réaliser ceux qui devaient impérativement être livrés avant la reprise des classes
en septembre. Notamment dans les collèges Michel-de-Montaigne au Vaudreuil,
Simone-Signoret à Aubevoye, Georges-Pompidou à Pacy-sur-Eure, Cervantès et
César-Lemaître à Vernon et Jean-Rostand à Evreux.
Budget : 31 000 €.
Electricité et système sécurité incendie : différents chantiers répondant aux
préconisations des rapports de vérification annuels des installations électriques ont été
menés dans les collèges Evariste-Gallois à Breteuil-sur-Iton, Maurice-de-Broglie à
Broglie, Aimé-Charpentier à Damville, Henri-Dunant à Evreux, Claude-Monet à Ezysur-Eure, Jean-Claude-Dauphin à Nonancourt, Louis-Anquetin à Etrépagny, PierreCorneille au Neubourg et Michel-de-Montaigne au Vaudreuil.
Budget : 47 000 €.
Plomberie : la vétusté des réseaux d'alimentation en eau froide dans certains
établissements a contraint à devoir programmer des travaux de rénovation. C'est le cas
pour les collèges Michel-de-Montaigne au Vaudreuil, Aimé-Charpentier à Damville et
Maurice-de-Broglie à Broglie.
Budget : 17 000 €.
Métallerie : des portes d'entrée ou issues de secours de plusieurs établissements ont
été changées pour des raisons de sécurité. C'est le cas pour les collèges Les-Sept-Epis
à Saint-André-de-l’Eure, Aimé-Charpentier à Damville, La Côte des Deux Amants à
Romilly-sur-Andelle, André-Maurois à La Saussaye et Croix-Maître Renault à
Beaumont-le-Roger.
Budget : 38 000 €.
Clôtures et portails : des portails neufs ont été installés dans les collèges PierreCorneille du Neubourg, Marcel-Pagnol à Gravigny et Michel-de-Montaigne au
Vaudreuil
Budget : 27 000 €.
Cuisine et cantine : dans le cadre des aménagements de plonge visant à diminuer la
pénibilité du travail des agents à leur poste, une entreprise est intervenue dans les
collèges Simone-Signoret à Aubevoye, Victor-Hugo à Gisors, André-Maurois à La
Saussaye, Jean-Jaurès à Evreux et Jean-Claude-Dauphin à Nonancourt.

A noter qu'en investissement lourd, le budget consacré à la modernisation des
équipements de restauration va atteindre 500 000 € en 2016. L'effort du Département
porte notamment sur le changement de 5 lave-vaisselles pour un montant de 235 000 €
(Evariste Gallois à Breteuil sur Iton, Georges Pompidou à Pacy sur Eure, Navarre à
Evreux, André Maurois à la Saussaye, la Côte des deux amants à Romilly sur Andelle )
et sur la mise en place dans plusieurs collèges de cellule de refroidissement et de
vitrines réfrigérées pour un montant de 124 000 € afin d'être en conformité avec la
réglementation en vigueur. Grace à cet effort, le parc des restaurants scolaires sera
complètement rénové dans les deux ans à venir.

Désamiantage : une entreprise de désamiantage est intervenue au collège Le Hameau
de Bernay en vue de préparer le chantier de rénovation de revêtement de sols.
Budget : 15 500 €.
Ces travaux ne se substituent pas bien entendu aux opérations au long court inscrites
dans le cadre du nouveau plan pluriannuel d’investissements dans les collèges,
opérations qui étaient déjà commencées ou sur le point de l’être, avant la fin de l’année
scolaire et qui se poursuivent. Il s’agit de :
•
la reconstruction de la demi-pension du collège Jacques-Brel à Beuzeville avec
sa certification HQE (objectif de livraison : à la rentrée des prochains congés
scolaires de la Toussaint en novembre)
•
la réfection complète des plafonds et des étanchéités de la demi-pension du
collège Pierre-Brossolette à Brionne (action conduite dans le cadre d'un contentieux
favorable au Département)
•
le démarrage des travaux de la demi-pension de Damville, avec l'objectif d'une
livraison pour la rentrée scolaire 2017 et la restructuration des locaux libérés avec
une livraison pour la rentrée des congés scolaires de Toussaint 2017
•
toujours à Damville, le démarrage des travaux de réfection des façades du
collège, livraison en septembre 2017
•
la réfection des façades du collège Pablo-Picasso à Gisors (livraison prévue à la
entrée scolaire 2017)
•
la réfection des sols (dallage amianté) du collège le Hamelet à Louviers.
Travaux réception sans réserve mi-août
•

la réfection d'enrobé de la cour du collège Pierre-Brossolette à Brionne

•
le remplacement de l'ensemble du système de sécurité incendie au collège
Simone-Signoret à Aubevoye.

L’armada des transports scolaires fin prête
Outre l’entretien et les travaux, le sujet des transports scolaires a également mobilisé les
services du Département durant la période estivale pour organiser, avec les syndicats
dédiés et les services des communautés de communes du territoire, le transport
quotidien des 38 000 élèves environ, scolarisés de la maternelle au lycée dans l’Eure.
Pas moins de 750 circuits scolaires seront ainsi réactivés dès la rentrée en plus des 31
lignes régulières départementales.
A noter que 675 élèves bénéficient d'un transport adapté dont 523 élèves en situation de
handicap et 152 élèves de SEGPA (section d'enseignement général et professionnel

adapté). Un effort particulier a été fait cette année pour rationaliser ces transports
spécifiques pour en réduire le coût (budget annuel de l’ordre de 3 M€) sans nuire au
service rendu.

Les bourses scolaires
Désormais recentrées sur les collégiens, les demandes vont être simplifiées pour les familles :
les pièces demandées seront identiques à celles des bourses nationales et 3 forfaits sont définis
pour venir chacun en complément des 3 échelons de la bourse nationale. Par ailleurs, pour les
élèves demi-pensionnaires, la bourse sera versée directement aux collèges ce qui devrait faciliter
la prise en charge des frais de restauration des élèves.
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