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INAUGURATION DU COLLÈGE JEHAN LE FRÉRONINAUGURATION DU COLLÈGE JEHAN LE FRÉRON
DE CRÈVECOEUR-LE-GRANDDE CRÈVECOEUR-LE-GRAND

Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Franck PIA, Vice-président chargé de l’éducation, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et des fonds européens, Nicole CORDIER, Vice-présidente chargée des sports et de la santé, 
Conseillère départementale du canton de Saint-Just-en-Chaussée, Frans DESMEDT, Conseiller départemental du canton 
de Saint-Just-en-Chaussée et Frédérique LEBLANC, Conseillère départementale déléguée, chargée des collèges vous 
convient à l’inauguration du collège JEHAN-LE-FRÉRON, le : 

Lundi 30 août 2021 
à 10h45

Rue des alouettes  - CRÈVECOEUR-LE-GRAND

La La reconstruction du collège de Crèvecoeur-le-Grand sur un nouveau site vient en effet de s’achever. Cette  sur un nouveau site vient en effet de s’achever. Cette 
grosse opération, lancée en avril 2019, représente grosse opération, lancée en avril 2019, représente 20 millions d’euros d’investissement financés par le Conseil 
départemental de l’Oise. de l’Oise.

Ce collège a une Ce collège a une capacité de 600 élèves incluant une  incluant une SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel(Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté) et une ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Il est doté d’un Adapté) et une ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Il est doté d’un complexe sportif comprenant un gymnase,  comprenant un gymnase, 
une structure d’escalade, une grande une structure d’escalade, une grande salle mutualisée pour les activités culturelles et sportives ainsi qu’un pour les activités culturelles et sportives ainsi qu’un plateau 
sportif extérieur accessible hors temps scolaire aux associations.  Ce collège extérieur accessible hors temps scolaire aux associations.  Ce collège moderne, modulable, adapté aux , modulable, adapté aux usages 
numériques et aux nouvelles technologies est conçu à et aux nouvelles technologies est conçu à énergie positive..

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales et à des échanges avec la préfecture de l’Oise, la présentation d’un pass sanitaire pour chaque 
adulte participant sera nécessaire.


