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Communiqué de presse 
Rennes, le 7 mars 2017 

 
 
 

 
Le tribunal administratif rejette les requêtes en référé suspension 
concernant la fermeture du collège Surcouf   

 
 

Le tribunal administratif de Rennes vient de rejeter les requêtes en référé 
suspension déposées par la Ville de Saint-Malo et le comité de soutien au collège 
Surcouf contre l’arrêté préfectoral décidant de la fermeture de l’établissement 
(pris le 8 juillet 2016). 
 
 
Le Département prend acte de cette décision. Elle conforte la validité des analyses qu’il a 
menées et le sérieux du travail réalisé depuis près d’un an et demi dans le cadre de son 
plan d’action pour les collèges d’Ille-et-Vilaine. 
 
Une autre procédure est toujours en cours : le tribunal administratif aura aussi à statuer 
sur la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral (jugement dit « sur le fond »). 

 
Le collège Surcouf sera donc fermé à la rentrée 2017. Les élèves actuellement scolarisés 
à Surcouf seront affectés, selon leur lieu d’habitation, à un autre collège malouin : 
Duguay-Trouin, Chateaubriand ou Charcot. 
 
« Nous mesurons l’importance de ce changement pour les collégiens de Surcouf et leur 
famille. Le Département souhaite les rassurer. Il prépare depuis plusieurs mois cette 
échéance, en étroite concertation avec ses partenaires, l’Inspection d’académie, la Ville 
de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération, afin d’assurer aux collégiens les meilleures 
conditions d’accueil et d’enseignement » précise Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental. 
 
Différentes décisions ont d’ores et déjà été arrêtées en ce sens, notamment dans les 
domaines des transports et de la restauration scolaires ainsi que dans la sectorisation 
des établissements (cf. annexe ci-après pour plus de précisions). 
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ANNEXES 
 

 
LES MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT PRISES PAR LE DÉPARTEMENT POUR LES ÉLÈVES 

ACTUELLEMENT SCOLARISÉS AU COLLÈGE SURCOUF 
 
Actuellement, les élèves du collège Surcouf n’utilisent quasiment pas les transports en commun 
et environ 50% d’entre eux sont externes. Par conséquent, la nouvelle sectorisation va entraîner 
des changements pour ces élèves et leur famille, notamment d’un point de vue financier. 
 

Les élus de l’assemblée départementale ont donc voté lors de la session de décembre 2016 des 
mesures d’accompagnement pour les élèves actuellement scolarisés au collège Surcouf. Ces 
élèves en seront bénéficiaires sur la durée de leur scolarité au collège. 

 
• Les mesures en matière de transport scolaire 
 

Les élèves domiciliés et scolarisés dans Saint-Malo Agglomération (SMA) devant utiliser les 
transports scolaires pour se rendre à leur établissement souscrivent une demande 
d’abonnement « Scolaire Agglomération » auprès des services de SMA. Pour l’année scolaire 
2016/2017, cet abonnement est facturé 110 € par élève transporté et peut être revalorisé 
chaque année scolaire. La gratuité est accordée à partir du 3e enfant transporté. 
Les familles dont les enfants sont actuellement scolarisés au collège Surcouf et qui, compte tenu 
de la nouvelle sectorisation, seront amenés à prendre un abonnement « Scolaire 
Agglomération » bénéficieront de la prise en charge de cette dépense par le Département. 
 

Cette mesure représentera pour le Département une dépense cumulée d’environ 
45 000 euros pour les 3 années scolaires à venir. 

 
• Les mesures en matière de restauration scolaire 
 

De la même façon il est proposé, pour les élèves externes actuellement scolarisés au collège 
Surcouf qui prendront leurs repas dans leur futur collège d’affectation, que le 
Département prenne en charge leurs frais de restauration à hauteur de 1,50 euro par repas pris 
par enfant soit environ 50% du coût. 
 

Pour information, en moyenne, un repas est facturé pour l’année 2016 : 
- 2,94 € au collège Charcot, 
- 3,09 € au collège Chateaubriand, 
- 3,10 € au collège Duguay-Trouin, 
- 3,11 € au collège Surcouf. 
 

En règle générale, la majorité des établissements facture 140 repas par enfant pour une année 
scolaire. 
 

Compte tenu de ces éléments, le Département participerait en moyenne à hauteur d’environ 
210€ par demi-pensionnaire (à la condition que chaque enfant concerné ait été effectivement 
externe au collège Surcouf au cours de l’année scolaire 2016/2017). 
 

Cette mesure représentera pour le Département une dépense cumulée d’environ 
40 000 euros pour les 3 années scolaires à venir. 
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LA NOUVELLE SECTORISATION QUI ENTRERA EN VIGUEUR À LA RENTRÉE 2017 

 
Le collège Surcouf, comme beaucoup d’établissements, accueille des élèves dans différents 
enseignements : l’enseignement général, les dispositifs SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté), ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) et UPE2A (Unité 
Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants).  
 
Si la sectorisation (par commune ou « à la rue ») s’applique généralement aux élèves de 
l’enseignement général, ce n’est pas le cas pour les élèves des autres dispositifs. Ainsi, ils sont 
affectés dans les établissements disposant de moyens adaptés en fonction d’un secteur 
géographique et de leur capacité d’accueil. 

 
C’est ainsi que les élèves de la classe ULIS du collège Surcouf seront affectés au collège 
Chateaubriand. Cet établissement dispose déjà d’un tel dispositif et il est accessible pour les 
personnes à mobilité réduite. Jusqu’à présent, il accueille les enfants présentant des troubles des 
fonctions cognitives. À compter de 2017, le dispositif pourra aussi permettre l’accueil des élèves 
atteints de troubles moteurs. Pour mémoire, ce dispositif est prévu pour permettre l’accueil de 
10 à 11 élèves. 
 
L’accueil des élèves du dispositif UPE2A s’effectuera au collège Charcot. Il n’existe qu’une 
seule classe proposant ce dispositif à Saint-Malo. 
 
Les élèves de la SEGPA du collège Surcouf seront affectés au collège Duguay-Trouin, seul 
établissement malouin à proposer cet enseignement.  
 
Concernant les élèves de l’enseignement général, deux phases sont à considérer : 
 
- Phase transitoire pour les élèves actuellement scolarisés à Surcouf  

 
Le transfert par niveau a été privilégié car cela permet de ne pas déstabiliser un groupe d’âge. En 
effet, l’éclatement d’un groupe peut entraîner un isolement et être source d’insécurité. La liaison 
entre les établissements facilitera l’accueil des élèves et leur accompagnement. Ainsi, durant la 
phase « transitoire » : 
- Les élèves de Surcouf, actuellement scolarisés en 4e, effectueront leur 3e au collège Charcot, 
- Les élèves de Surcouf, actuellement scolarisés en 6e ou en 5e, termineront leur scolarité au 
collège Chateaubriand. 
 
Cette question a été débattue en étroite concertation avec les services de l’Éducation nationale : 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale (IEN) de Saint-Malo, la directrice du Centre d’Information 
et d’Orientation (CIO) de Saint-Malo et les 4 chefs d’établissement malouins. 
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- La seconde phase : la sectorisation des élèves actuellement en école primaire  

 
La nouvelle sectorisation s’appliquera dès septembre 2017 aux élèves des écoles primaires 
rattachées aux collèges malouins et faisant leur entrée en 6e.  
 
Il faut distinguer les élèves primaires domiciliés à Saint-Malo, pour qui l’affectation à un collège 
public est liée à leur domiciliation (sectorisation « à la rue ») et ceux des écoles primaires des 
communes dites « hors Saint-Malo » : Châteauneuf, La Ville-es-Nonais, Saint-Jouan-des-Guérets, 
Saint-Père-Marc-en-Poulet et Saint-Suliac. Pour ces derniers, il s’agit d’une sectorisation « à la 
commune ». 
 
Pour les élèves des quartiers de Saint-Malo, la nouvelle sectorisation impactera les élèves 
domiciliés dans les quartiers des écoles Angèle-Vannier, La Découverte et Bellevue, à savoir : 
- Le quartier de recrutement correspondant à l’école Angèle-Vannier sera rattaché au collège 
Charcot pour une cohérence de parcours. En effet, cette école dispose de classes bilingues 
breton-français et un pôle breton va être créé à compter de septembre 2017 au collège Charcot. 
- Le quartier de recrutement correspondant à l’école La Découverte sera également rattaché au 
collège Charcot. 
- Le quartier de recrutement correspondant à l’école Bellevue sera rattaché au collège 
Chateaubriand. 
 
Pour les élèves des écoles primaires des communes « hors Saint-Malo », les changements portent 
sur : 
- Les communes de Saint-Jouan-des-Guérets et Saint-Suliac qui seront désormais rattachées au 
collège Chateaubriand. 
- La commune de La Ville-es-Nonais qui sera désormais en double-appartenance entre le collège 
Duguay-Trouin à Saint-Malo et celui de Plouër-sur-Rance.  
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