Communiqué de presse
Amiens, le 31 août 2020

Collèges de la Somme :
une rentrée scolaire dans des conditions optimales
Les collégiens reprennent demain le chemin des établissements. Le Département de la
Somme a tout mis en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles
afin de leur donner toutes les chances de réussite pour cette nouvelle année scolaire.

Accueillir les 28 000 élèves en toute sérénité
Très fortement mobilisé durant toute la période du confinement, le Département de la Somme
reste activement engagé dans la préparation de la rentrée pour assurer la sécurité sanitaire des
élèves, des personnels et des enseignants des collèges.

Il a mis en place les moyens nécessaires pour accueillir en toute sécurité les 27 850
collégiens du département (21 600 dans les 50 collèges publics et 6 250 dans les 17
établissements privés) . Ainsi, comme à chaque fois qu'un protocole sanitaire est diffusé par
l’Éducation Nationale, les services du Département réalisent des fiches consignes sanitaires
concernant d'une part, la restauration et d'autre part, l'entretien des locaux.
Le nouveau protocole de l’Éducation Nationale est paru le mercredi 26 août. Les fiches
consignes ont été ajustées en conséquence. Elles ont pu ainsi être diffusées à l'ensemble des
principaux de collèges dès le vendredi 28 août matin, de manière à leur permettre de préparer au
mieux la rentrée des classes.
2 masques distribués à chaque collégien
Le Département de la Somme qui assure la construction, l’entretien et le fonctionnement des
collèges a décidé d'accompagner les familles dans le respect des mesures gouvernementales
qui imposent le port du masques dans les établissements scolaires.
Les services du Département ont livré la semaine dernière, dans chacun des établissements, les
quantités nécessaires pour fournir à chaque élève 2 masques en tissu lavables et réutilisables 50
fois.

Du neuf dans les établissements !
En parallèle, le Département continue d’investir dans ses bâtiments, au
pluriannuel d’investissement, afin de les rendre plus fonctionnels et moins
travaux et les mesures sanitaires mises en place permettront à la fois aux
enseignant et aux personnels départementaux de travailler dans un cadre
modernisé.
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Travaux réalisés par des entreprises, cet été :
Travaux
Lieu
Collège de Doullens
Collège d'Albert PMC
Collège d'Albert PMC
Collège de Beaucamps
Collège de Conty
Collège de Crécy
Collège de Crécy

Nature des travaux
Remp Menuiseries Réfectoire
Réfection toiture du préau

Travaux de réfection dans la cour de l'école
ravalement de façade
Poser un portail => coté bus
Refection de la toiture terrasse
Réfection des sanitaires
Pose volets roulants phase 2
Collège de Domart
Rénovation sanitaires élèves
Collège de Domart
Collège de Feuquières
Remplacement des menuiseries alti
Collège de Feuquières
Remplacement sol alti
Collège de Ham
réfection de la plonge et de la desserte
Collège de Mers
Installation sonnerie PPMS et report alarme
Collège de Mers
Armoire électrique + alim VCC
Collège de Moreuil
Réfection toiture des logements
Collège de Moreuil
Luminaires ext (fin juin)
Collège de Nouvion
Remplacement couverture Préau
collège de Péronne
remplacement des éclairages du hall
Collège de Poix de Picardie Eclairage couloir
collège de Roye
création d’une salle orchestre
Collège de St Valery
Réfection toit entrée principale
Collège de St Valery
Réfection carrelage cuisine
Désamiantage couloir +1
Collège de Villers Bocage

Coût
50 000,00 €
30 000,00 €
16 700,00 €
59 400,00 €
10 000,00 €
99 300,00 €
29 100,00 €
39 600,00 €
155 000,00 €
32 500,00 €
29 500,00 €
66 000,00 €
25 600,00 €
19 700,00 €
75 500,00 €
35 000,00 €
31 300,00 €
25 400,00 €
9 100,00 €
14 000,00 €
30 400,00 €
18 400,00 €
44 000,00 €

Montant total des opérations de travaux:

945 500,00 €

Description
Four (marché subséquent)
Four (marché subséquent)
Remplacement ligne de self
Installation VCC
vitrine (marché subséquent)
Remplacement équipements de cuisine (friteus

Montant
21 200,00 €
17 000,00 €
34 100,00 €
14 200,00 €
12 600,00 €
32 000,00 €

Montant total des remplacements de matériel de cuisine:

131 100,00 €

Matériel de cuisine
Lieu
Collège d'Albert PMC
Collège de Conty
Collège de Feuquières
Collège de Mers
Collège de Moreuil
Collège de Nesle

Travaux réalisés en régie, par les équipes techniques du Conseil départemental :
COLLEGES

OPERATIONS

COÛT

DELAIS
début

fin

Création d’une salle orchestre dans l’ancienne Segpa

9 402,00 €

08/06/20

02/09/20

Réfection des sanitaires de l ‘infirmerie

1 172,00 €

15/06/20

15/07/20

37 151,00 €

06/07/20

23/09/20

Création d’un couloir de séparation entre le hall élèves et les
sanitaires

1 244,00 €

11/08/20

04/09/20

Réfection complète de la salle A 6

2 848,00 €

08/06/20

17/07/20

Réfection complète de la salle A 5 – Amélioration acoustique

4 397,00 €

20/07/20

21/08/20

Réfection complète de la salle A 4 – Amélioration acoustique

5 019,00 €

20/07/20

21/08/20

Réfection complète des faux plafonds du RDC et 1er étage et
détection des éclairages

8 619,00 €

27/05/20

25/09/20

POIX de PICARDIE

Rénovation complète de la salle de restauration et amélioration
acoustique

13 795,00 €

06/07/20

19/08/20

MERS LES BAINS

Réfection complète des faux plafonds du RDC et 1er étage et
détection des éclairages

5 980,00 €

27/05/20

17/09/20

Rénovation complète de la salle de restauration - Amélioration
acoustique et isolation thermique par le plafond

11 664,00 €

06/07/20

17/07/20

ROYE

Amiens Guy MARESCHAL Réhabilitation complète de l’espace CDI –
ROSIERES
BERNAVILLE

DOMART EN PONTHIEU

LONGUEAU

MONTANT TOTAL DES OPERATIONS

101 291,00 €

Concernant la partie énergie :
- Travaux d'installation de la télégestion pour les chaufferies des collèges de Mers-les-bains,
Nouvion, Crécy-en-Ponthieu, Saint-Valery-sur-Somme, Villers-Bocage (113 000 €) ;
- Lancement des travaux d’installation (seconde quinzaine d’août) de la télégestion pour les
chaufferies des collèges suivants : Conty, Amiens Jean Marc Laurent, Domart-en-Ponthieu, Poixde-Picardie, Rosières-en-Santerre et Corbie (118 000 €) ;
- Réalisation des travaux de raccordement des collèges Sagebien et Amiral Lejeune au réseau
de chaleur urbain de la ville d'Amiens (financement intégré dans l'abonnement) ;
- Finalisation des travaux de raccordement du collège de Corbie au réseau de chaleur urbain de
la ville (financement intégré dans l'abonnement) ;
- Travaux de substitution de la production d'eau chaude sanitaire par des PAC Enr
thermodynamiques aux collèges d’Acheux-en-Amiénois et de Nesle (47 000 €).
Enfin, les travaux de restructuration du collège Alain Jacques d’Ailly-le-Haut-Clocher, engagés en
décembre 2018, se poursuivent pour une livraison programmée à la rentrée 2022.
Sur la période 2019-2022 : 11 M€ au total sont dédiés à 7 programmes thématiques
d’investissement dans les collèges relatifs aux conditions d’accueil des élèves (locaux de
restauration, préaux, sanitaires, abri-vélos), aux locaux d’enseignement (salles de
sciences et de technologie) et aux performances énergétiques des bâtiments (menuiseries
extérieures, systèmes de chauffage).

Un budget participatif au service des jeunes samariens
Annoncée en juin 2019, la mise en place d’un budget participatif a été engagée cette année sur
le thème de la réussite éducative. C’est un enjeu majeur pour les jeunes du département, surtout
à un moment où leur rythme scolaire a été profondément bouleversé.
Le Département annoncera, dès la session de septembre, la relance opérationnelle du budget
participatif pour la réussite éducative avec un calendrier certes modifié, mais en maintenant le
budget initial d’un million d’euros. L’édition 2020 visera à contribuer à la réussite de chaque
jeune pour lui permettre de grandir et de s’épanouir dans de nombreux domaines :
citoyenneté, scolarité, socialisation, autonomie, sport, culture, apprentissage professionnel,
santé, bien-être, confiance en soi, soutien aux parents…
Aux côtés des familles avec le plan de relance
Voté par l’Assemblée départementale en juin dernier, le plan de relance
départemental de 50 millions d’euros consacre un volet à l’ accompagnement des
jeunes samariens dans la réussite de leur parcours scolaire :
+ Un soutien aux familles de collégiens bénéficiant de l’allocation départementale de
scolarité via une aide de 40 € pour les demi-pensionnaires et de 50 € pour les élèves internes.
Ce sont ainsi 4 388 demi-pensionnaires et 91 internes qui ont pu bénéficier de cette aide.
+ L’aide à l’acquisition de matériel informatique : le Département a prêté du matériel
informatique aux jeunes non dotés d’ordinateur. Plus de 300 ordinateurs ont ainsi pu être
prêtés aux collégiens.
+ Une connexion Internet pour les élèves n’en disposant pas : de la même façon, il s’agit de
mettre à disposition une clé 4G comprenant un abonnement valable 1 an pour les collégiens
n’ayant pas la possibilité d’avoir Internet à leur domicile. Le Département doit se donner les
moyens de faciliter l’accès des collégiens aux outils informatiques, notamment pour leur
permettre de disposer des ressources numériques nécessaires à leur apprentissage.
+ Une offre de service de soutien scolaire pour environ 300 enfants accueillis par l’Aide
Sociale à l’Enfance, afin de prévenir le risque de décrochage scolaire de certains enfants confiés
aux assistants familiaux et de leur permettre d’aborder l’année scolaire dans les meilleures
conditions possibles.
Le centre culturel départemental de Saint-Riquier se dote d'un service éducatif !
La Délégation Académique à l'Action Culturelle a permis le détachement d'une enseignante, au
sein du centre culturel départemental de Saint-Riquier pour une demi-journée par semaine.
Un relais et une caution sur tous les projets artistiques à destination des jeunes du Centre de
Saint-Riquier et une marque de reconnaissance de l'investissement du Centre de Saint-Riquier
pour la réussite des jeunes !
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