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Sébastien Lecornu au collège d’Aubevoye

« Pas d’économies sur l’éducation »
Sébastien Lecornu a choisi le collège Simone-Signoret à
Aubevoye ce matin pour sa rentrée scolaire. En présence des
vice-présidents du Département, Frédéric Duché et Benoît
Gatinet mais aussi du député de la circonscription, François
Loncle, le président du Département a rappelé toute
l’importance de l’éducation dans les politiques du conseil
départemental.
« C’est un clin d’œil affectif mais aussi une visite opérationnelle », s’amuse ce matin Sébastien
Lecornu, en visitant avec Bernard Malgorn, le nouveau principal, le collège Simone-Signoret à
Aubevoye. Car la visite est presque inutile pour le président du Département de l’Eure qui connaît
et reconnaît sans problème les locaux de ce collège pour y avoir passé une partie de sa scolarité.
« Cela n’a pas beaucoup changé », constate l’ancien élève aujourd’hui aux commandes du
Département de l’Eure. C’est là, sans doute aujourd’hui, la préoccupation du président du
Département. « Comme un certain nombre d’établissements dans l’Eure, ce collège a vieilli. Il ne
fait pas parti de la liste urgente des collèges dits « Pailleron » que nous avons identifiée en votant
le nouveau plan pluriannuel d’investissements (PPI) dans les collèges en juin dernier. Mais il
nécessite quand même de lourds travaux de modernisation, c’est indéniable », poursuit
Sébastien Lecornu.
Une enveloppe de près de 9 millions d’euros de travaux est prévue dans le PPI, à l’horizon 20192020, pour restructurer les locaux d’Aubevoye, juste après les travaux de reconstruction des
fameux collèges « Pailleron » eurois encore debout.

L’éducation, politique prioritaire
« J'assume toutes les mesures d’économies prises par le Département. C'est vrai, notre budget
est contraint, nous regardons tout à l'euro près et on remet partout en pratique des règles de
bonne gestion financière. Pour autant, aucune économie n'est faite sur nos politiques éducatives.
Je veux que les choses soient claires : le conseil départemental met tout en œuvre pour assurer
la réussite scolaire de ses collégiens car l’éducation, c'est une priorité », martèle Sébastien
Lecornu.
A ses côtés le député PS de la circonscription, François Loncle, abonde dans le même sens :
« Sur ce point, je suis en phase avec les propos du président du Département de l’Eure et
heureux de constater que l’éducation reste une priorité absolue pour le département », glisse le
parlementaire, regrettant au passage la polémique, finalement sans fondement, qui a éclaté entre
le président du Département et la ministre de l’Education au sujet des bourses scolaires.

Collèges : de 3000 … à 5000 élèves boursiers
Un sujet sur lequel Sébastien Lecornu est brièvement revenu, souhaitant évacuer définitivement
la polémique : « Je redis ce que j’ai toujours dit dans ce domaine : concentrons-nous sur nos
collégiens et laissons à la Région, dont c’est la compétence, le soin de faire de même pour les

lycéens » ; et de souligner que le nombre de collégiens boursiers dans l’Eure devrait, grâce à une
simplification du système d’attribution, connaître une augmentation significative cette année,
passant de 3000 élèves boursiers à environ 5000. Une mesure qui a d'ailleurs impacté le budget
du Conseil départemental puisque désormais 1,2M€ sont consacrés aux bourses des collégiens
contre 800 000 € à la rentrée 2015.

600 000 € de matériels informatiques pour cette rentrée
Concrètement, outre le PPI voté en juin dernier par l’assemblée départementale (172,5 M€
investis sur 7 ans dans la reconstruction et la modernisation des collèges), cette volonté de ne
pas transiger sur les efforts à faire en matière d’éducation est déjà palpable.
Cet été, plus de 450 000 € de gros travaux de maintenance et d’entretien ont été menés dans
une trentaine de collèges de l’Eure. A ce titre, le collège Simone-Signoret a bénéficié d’un
système incendie et de secours tout neuf (40 000 €), mais aussi de nouvelles tables et chaises
(3700 €) et d'une balayeuse thermique pour les espaces extérieurs (4 145 €).
« Le soutien du Département intervient aussi sur d’autres aspects de la vie scolaire. Je pense en
particulier au numérique et à l’informatique », poursuit le président de l’Eure évoquant notamment
une commande de matériels informatiques pour près de 600 000 €, passée cet été et qui
commence à arriver dans les collèges. 888 PC, 86 portables, 475 écrans, 12 imprimantes
multifonctions, 123 vidéoprojecteurs et 36 kits de sonorisation seront livrés et configurés d’ici la
mi-octobre.
Ces nouveaux matériels vont permettre par exemple de renforcer les usages quotidiens des ENT
(espaces numériques de travail), pratiques en plein développement dans l’Eure. A Aubevoye, le
collège Signoret dispose désormais de 15 nouveaux pc fixes, deux portables, trois écrans et 3
vidéoprojecteurs.

Des collèges fibrés et mieux sécurisés
Aujourd’hui pas d’informatique efficace sans les réseaux qui vont avec. Là encore, les
engagements du Département sont clairs et déjà suivis d’effet : offrir dans les meilleurs délais
une solution d’accès au très haut débit à l’ensemble des collèges dont il a la charge. Avec Eure
Numérique, 14 collèges ont été connectés à la fibre entre mai 2015 et décembre 2015, 20
collèges supplémentaires seront fibrés entre juillet 2016 et novembre 2016 pour un montant de
394 0000 €.
Enfin, le Département va continuer de proposer aux chefs d'établissement qui en ressentent le
besoin d'installer des systèmes de vidéo-protection des accès et parkings de leur collège. Un
courrier leur rappelant qu'ils peuvent solliciter l'installation de ce dispositif de sécurité (pris en
charge à 100% par le Département) leur a été envoyé cet été.
« Aubevoye étant un établissement paisible, il n’est pas le plus concerné par ce dispositif" a
commenté le Président du département, "mais nous allons poursuivre, avec les collèges qui le
veulent, l’équipement en vidéo-protection ».
Après les collèges Pierre-Mendès-France à Val-de-Reuil, Pablo-Neruda et Henri-Dunant à
Evreux, Ariane à Vernon et Pablo-Picasso à Gisors, des travaux ont donc été lancés pour Le
Hameau à Bernay, Claude-Monet à Ezy-sur-Eure, Ferdinand-Buisson à Louviers et Pierre
Corneille au Neubourg (investissement prévisionnel global : 59 000 €).
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