DOSSIER DE PRESSE
Beauvais, le 3 septembre 2018

RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Le Conseil départemental s’engage pour
l’éducation des collégiens
Ce lundi 3 septembre 2018, 45 000 collégiens reprennent le chemin des collèges publics et privés de
l’Oise. L’occasion de rappeler que le Conseil départemental de l’Oise est présent dans chaque moment
de la vie des collégiens.
En faisant de l’éducation un axe prioritaire de la politique départementale, le Département construit,
et réalise de grands projets de restructuration ou de rénovation pour faire des collèges un lieu où il
fait bon vivre et étudier. Il veille également à la sécurité des élèves avec l’installation de caméras de
videoprotection aux abords des établissements scolaires.
En dotant les établissements en matériel numérique grâce au Plan Collège du Futur, le Conseil
départemental relève le défi des nouvelles technologies pour contribuer à l’acquisition de nouvelles
compétences indispensables aux métiers de demain.
Le Conseil département n’est pas seulement un bâtisseur. Il est également à l’initiative de nombreux
projets pédagogiques dans les collèges mobilisant ainsi les compétences de ses services et de ses
partenaires dans l’intérêt des collégiens. Ces actions permettent d’ouvrir et d’éveiller les collégiens au
sport (Pass’Sports…), à la culture (Contrat départemental de développement culturel…), à la science
(Défi Robot…), à la citoyenneté (Conseil départemental des jeunes), etc...
Le Conseil départemental assure également une restauration scolaire de qualité, privilégiant
l’approvisionnement local dans l’élaboration des quelque 4 millions de repas servis chaque année.
Enfin, si la compétence des transports a été transférée à la Région depuis le 1 er septembre 2017, le
Département continue à assurer les déplacements des jeunes et étudiants en situation de
handicap.
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► LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE POUR LA MODERNISATION DES COLLÈGES
Le Département s’engage à faire de ses collèges des lieux où il fait
bon vivre et étudier. À ce titre, de nombreux travaux de rénovation et
d’entretien sont réalisés chaque année. En 2018, le Conseil
départemental a affecté 30 millions d’euros à l’entretien et à la
rénovation des collèges. Sur les 66 collèges publics que compte le
département, 41 ont bénéficié de travaux de rénovation et de
renouvellement des équipements durant l’été.
En complément, des travaux d’amélioration ont été réalisés au
quotidien par les entreprises et les équipes techniques mobiles des
collèges, sans oublier deux importantes opérations actuellement en
cours : les travaux d’extension-restructuration du collège le « Point
du Jour » à Auneuil débutés en février 2018 pour 34 mois et les
travaux d’extension-réhabilitation du collège « Du Servois » à La
Chapelle-en-Serval dont les travaux ont commencé en mai 2018 pour 18 mois. Enfin, des études sont
en cours pour la construction d’un nouveau collège à Crèvecœur-le-Grand et dont les travaux
commenceront en 2019.
CHIFFRES CLÉS
30 M€ consacrés à la rénovation et à l’entretien des collèges
128 M€ consacrés à la performance énergétique des collèges

► LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FORME LES JEUNES AUX MÉTIERS DE DEMAIN GRÂCE AU
PLAN COLLÈGE DU FUTUR
Le marché du travail a vu l’émergence de nouveaux métiers liés au
numérique. En effet, cinq métiers les plus demandés en 2018
n’existaient pas il y a 20 ans ! Face à cette nouvelle offre, le Conseil
départemental a fait des nouvelles technologies dans les collèges
l’une de ses priorités. Pour le Conseil départemental de l’Oise, la
formation par et avec le numérique est un enjeu au service du
développement des compétences des élèves et futurs citoyens.
L’ambition en matière éducative est d’offrir à l’ensemble des jeunes
Oisiens les conditions les plus favorables à leur réussite scolaire non
seulement à travers des bâtiments plus modernes et plus sûrs, mais
aussi des conditions de travail et d’études adaptées aux exigences pédagogiques et technologiques
actuelles. L’ensemble de ces objectifs se concrétisent, depuis 3 ans, dans le « Plan Collège du Futur »
qui permet, des investissements importants pour l’équipement numérique des collèges.
CHIFFRE CLÉ
1,7 M€ investi en 2018 pour l’équipement numérique des collèges
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► LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DANS LES
COLLÈGES DE L’OISE
Le Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) est l’Assemblée
départementale des collégiens de l’Oise. Chaque Conseiller
départemental jeune, issu d’une classe de 5ème, représente son
établissement pour deux ans et élabore des projets concrets pour
ses camarades. Le CDJ donne la parole aux jeunes
Conseillers pour leur apprendre à être des acteurs de la vie publique
sur des sujets qui les passionnent et les concernent directement.
Cette année, l’Assemblée départementale est composée des commissions suivantes : l’Oise Historique
et Monumentale, l’Oise Numérique, l’Oise Naturelle, l’Oise Sportive et l’Oise Solidaire.
Devoir de mémoire : dans le cadre des commémorations du « Centenaire de la Grande Guerre », le
Conseil départemental lance plusieurs actions éducatives à destination des collégiens de l’Oise.
Kit commémoration : mise à disposition des collégiens d’un kit pour leur permettre d’être acteurs du
centenaire de la Grande Guerre en organisant leurs propres commémorations.
CHIFFRES CLÉS
79 Conseillers départementaux jeunes titulaires et 79 suppléants
►LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FAVORISE LES FILIÈRES AGRICOLES LOCALES DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES
Avec plus de 25 000 repas servis par jour, le Département est le 1 er
restaurateur de l’Oise. 66 chefs cuisiniers élaborent chaque jour des
repas équilibrés et élaborés préférentiellement à partir de produits
«bio», frais et locaux. En outre, dans cadre du dispositif
« Approvisionnement local, de saison et 0 gaspi », des repas
saisonniers locaux répartis sur l’année sont proposés aux élèves de 17
collèges ainsi que des temps forts... accompagnés d’interventions
ludiques à destination des élèves. Autour de ces repas, l’objectif est
également de favoriser une éducation au goût, aux produits frais et au
développement durable afin que les collégiens prennent conscience de
ce qu’ils mangent et de ce qu’il faut manger.
CHIFFRES CLÉS
25 321 demi-pensionnaires en 2016/2017
4 millions de repas servis chaque année
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►LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ASSURE LA MOBILITÉ DES ÉLÈVES EN SITUATION DE
HANDICAP
Depuis le 1er septembre 2017, le Conseil départemental de l’Oise
assure le transport des élèves et des étudiants en situation de
handicap. Il organise et finance ainsi le transport scolaire de près
d’un millier d’élèves et étudiants handicapés. Cette prise en charge
est assurée par des sociétés de transport dont une cinquantaine
d’artisans taxis.
CHIFFRES CLÉS
Le Département assure le transport de 350 collégiens en situation
de handicap

Le saviez-vous ? Le Conseil départemental prend en charge la construction, l’entretien et
l’équipement des collèges publics. Il assure également la gestion des agents techniciens, ouvriers et
de service en charge de la maintenance, de la restauration scolaire, de l’entretien et du nettoyage…
Il prend également en charge le fonctionnement et la restauration scolaire des 66 collèges publics de
l’Oise, sans compter son soutien financier aux 13 collèges privés de l’Oise.
L’Oise compte 45 000 collégiens inscrits dans les collèges publics et privés.
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