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MON C~LLÈCE,
MA RENTREE •••

Une rentrée marquée par une forte augmentation du nombre de collégiens
(en photo une classe du collège Jean-Campin, à La Ferté-Gaucher).

La rentrée 2013 verra 200 p06te6 d'en6eignant6
6uppLémentaire6 attribué6 par Lerruruerre
de L'Éducation nationaLe dan6 Le6 éeoïes
et dan6 Le6 coLLège66eine-et-marnai6. Une
avancée qui s'inseru dan6 Le contexte d'une
torte augmentation du nombre de coüésietis
dan6 Le6 étabLi66ement6.
ReôponôabLe de '26 coLLègeôpubüce,
Le Département maintient, pour ôa part,
leô ettort6 en uaveur de la reetuurcncn
scouure, de La rénovation aes couëqe«
et de Leur inUormati6ation.
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1:

14 SEINE&M}RNE MAGAZINE

Une nouvelle rentrée se profile pour les collégiens
seine-et-marnais qui sont environ 1 800 de plus cette
année. Ce dynamisme démographique est une donnée
à prendre en compte dans un département où le taux
d'encadrement des élèves par les enseignants reste
l'un des plus faibles de France, même s'il s'améliore
progressivement depuis 2012.

Ainsi, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale,
a annoncé, pour cette rentrée, la création de 200 postes
supplémentaires d'enseignants en Seine-et-Marne, dont
65 dans les collèges et 135dans les écoles.
Dans ce contexte, le Département poursuit ses efforts
afin d'offrir à tous les élèves les mêmes conditions de
réussite. Il met en particulier l'accent sur la restauration
dans les services de demi-pension des collèges.

UNE CHARTE DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Le temps du midi est en effet essentiel pour recharger
les batteries, se détendre et apprendre: manger équili-
bré, ne pas gaspiller, respecter les autres ...
Déjà impliqué dans des opérations d'éducation à l'ali-
mentation (Fraîch'attitude, Semaine du goût, Semaine
de l'Europe), le Conseil général a établi et voté en avril
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79000
cOLLÉelENs
À LA RENTRÉE} DONT PLUS
DE 69 000 DANS LE PUBLIC

LE DÉPARTEMENT INVESTIT

1900€
PAR COLLÉGIEN

dernier, en lien avec 15 collèges pilotes, une

Charte écoresponsable de la restauration

scolaire.

Objectifs : renforcer la qualité des

47 000 repas servis quotidiennement dans

les collèges, développer l'éducation nutri-

tionnelle, favoriser l'approvisionnement en

produits frais ou en lien avec les exploita-

tions agricoles de proximité, agir sur le tri des

déchets, économiser l'énergie et réduire le gas-

pillage alimentaire. Le tout dans un cadre plus

convivial et détendu. Autant d'engagements

concrets auxquels les collèges souscrivent

progressivement.

Parmi eux, le collège Jean-Campin à La Ferté-

Gaucher, où le chef cuisinier, Joël Bedel,

témoigne: « Nous proposons des menus
équilibrés et variés à nos 650 demi-pension-
naires quotidiens. Avec un maximum de
produits frais et de saison. Nous avons aussi
responsabilisé et impliqué les élèves dans le
débarrassage, réduisant ainsi les quantités

.jetées. Élèves, personnel, environnement...
tout le monde est gagnant. »

Très engagés sur les circuits courts et les

produits bio, plusieurs collèges du parc du

Gâtinais s'approvisionnent déjà à proximité.

Yaourts fermiers, fromage blanc, fromage de

chèvre, volailles, légumes biologiques, pousses

d'épinard, salades, herbes aromatiques et
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pommes proposés dans les restaurants sco-

laires sont ainsi pour partie issus du terroir
local.

Coup DE JEUNE
SUR LES É2UIPEMENTS
Autre secteur important dans lequel investit le

Conseil général: la construction et les réno-

vations de collèges, de Segpa et de demi-pen-

sions. D'ici à fin 2013, deux nouveaux collèges

seront livrés, et six autres seront concernés

par des opérations d'envergure au cours de

l'année scolaire.

~~ Parmi les bâtiments livrés en 2013, le nou-

veau collège de Saint-Germain-sur-Morin, bap-

tisé Stéphane-Hessel. Prévu pour l'accueil de

600 élèves, le nouvel établissement répond à

la vitalité démographique du Val d'Europe. La

construction de cet équipement intègre les exi-

gences de la démarche Haute qualité environ-

nementale. Sa livraison est prévue à l'automne

2013. Son coût total est de 14,2 M€.

Autre nouveauté attendue: l'extension-réhabili-

tation, d'ici à la fin de l'année, du collège Jean-

Baptiste-Vermay à Tournan-en-Brie (900 élèves

et 96 en Segpa). Parmi les grandes avancées:

la rénovation des bâtiments, la construction

d'une demi-pension, de nouveaux ateliers pour

la Segpa et un parking pour les enseignants.

Une opération qui a mobilisé 24,5 M€.

POTACER MÉDIÉVAL,
RECYCLACE ET FABLES
Parmi les 236 projets éducatifs irinovants
soutenus par le Conseil général, celui
du collège de Rebais, au nord-est
du département, a de quoi séduire
les 75 élèves qui y seront associés
cette année. Plusieurs objectifs sont

poursuivis: revalorisation des déchets
de la cantine, réalisation d'un potager
médiéval, utilisation de celui-ci pour
illustrer les fables de La Fontaine, écriture
et publication d'un journal, dégustation
des légumes anciens à la cantine et étude
de l'environnement dans le cadre des
cours de Sciences de la vie et de la terre

, (SVT). Un potager multi-facettes qui

devrait porter ses fruits!

d'infosiseine-et-mame.fr et voir le
Guide des collèges encarté en pages
centrales du magazine
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