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Le Département s’engage pour la réussite 
éducative des collégiens

Préparer l’avenir et contribuer à la réussite scolaire, sociale et personnelle de chaque collégien est 
une priorité du Département. Cette volonté forte constitue un défi majeur au regard des évolutions 
démographiques importantes et de l’augmentation continue des effectifs des collèges.

Pour y parvenir, l’Assemblée départementale a lancé un ambitieux plan d’actions. D’importants 
investissements ont été programmés pour construire, rénover ou agrandir des collèges. Un plan 
numérique éducatif départemental sera déployé à la rentrée 2017 afin d’apporter le haut débit  
aux établissements, les doter en matériel et accroître les usages éducatifs du numérique.

* Source Éducation Nationale.

<  Prise en charge des dépenses  
de fonctionnement des établissements.  
Le Département alloue aux collèges publics 
et privés des dotations qui couvrent  
les dépenses courantes de fonctionnement 
(pédagogie, entretien, consommations 
d’énergie, location d’équipements sportifs, 
aménagement et entretiens des espaces  
extérieurs, ouverture aux actions éducatives, 
culturelles, sportives, pédagogie de 
l’environnement, développement durable…).

<  Gestion du patrimoine immobilier.  
Le Département met en œuvre  
un programme d’investissements ambitieux 
pour moderniser les collèges existants  
et construire ceux de demain.

<  Organisation du transport scolaire.  
Plus de 34 000 jeunes Bretilliens,  
de la maternelle (à partir de 5 ans) au lycée,  
sont véhiculés quotidiennement par  

le Département. Cette compétence est  
transférée à la Région au 1er septembre 
2017, avec un transfert de crédits  
(44 millions d’euros environ) correspondant 
au coût actuel de ce service.

<  Mise à disposition de 570 agents  
départementaux et 45 emplois aidés.  
Chefs de cuisine, seconds de cuisine, agents 
de maintenance, agents d’accueil, agents 
polyvalents d’entretien et de restauration :  
les Agents Techniques Territoriaux (ATT) 
exercent dans les collèges publics.

<  Sectorisation scolaire.  
Elle est capitale pour organiser  
le rattachement des collégiens, selon  
leur commune d’habitation, à l’un des  
59 collèges publics du département.

<  Encadrement de la tarification des repas, 
aide à la restauration et sécurité alimentaire.

Dossier de presse
Rentrée des collèges bretilliens 2016 – 2017

Les investissements pour les collèges Le numérique au collège

183 millions d’euros d’investissements d’ici 2021 18,5 millions d’euros

53 906 collégiens à la rentrée 2016 55 025 collégiens attendus à la rentrée 2017*

104 collèges : 59 publics et 45 privés

a Collèges : les compétences du Département
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La rentrée, côté transport scolaire

Le Département a cette année encore assuré l’organisation de la rentrée du transport scolaire  
qui concerne environ 34 000 élèves. Cette compétence est transférée à la Région le 1er septembre 
2017. Le Département versera à la Région une compensation égale au coût actuel du service.

À noter : après cette date, le Département aura toujours en charge l’organisation du transport 
scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap.

Les cadets de la sécurité civile expérimentés en Ille-et-Vilaine

Les classes de cinquième des collèges Beaumont et Le Cleu-Saint-Joseph de Redon et Noël-du-Fail 
à Guichen expérimenteront à compter de la rentrée scolaire prochaine le dispositif « Cadets de la 
sécurité civile ». 75 élèves, soit 6 élèves par classe de 5e, se sont portés volontaires pour suivre une 
formation à la prévention et aux gestes de sécurité. Objectif : leur permettre d’acquérir des réflexes 
dès le plus jeune âge, pour développer leur sens civique et encourager leur engagement au sein  
de la sécurité civile. Ils vont bénéficier d’une formation hors temps scolaire, qui sera réalisée  
sur les temps libres en semaine (mercredi après-midi) à raison de 6 séances avec le SDIS 35, 
complétées par des séances en collège avec les enseignants.

Une convention qui permettra d’officialiser le lancement de l’opération Cadets de la sécurité civile 
sera signée à la rentrée par Christophe Mirmand, Préfet d’Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenut, 
Président du Conseil départemental et Président du CASDIS, l’inspecteur académique, directeur 
des services académiques de l’Éducation nationale, le directeur diocésain de l’enseignement 
catholique d’Ille-et-Vilaine et les responsables des 3 établissements scolaires concernés pour 
l’année scolaire 2017-2018.

Budget 2017
pour les collèges :

65,9 M€
(hors transport scolaire)

Investissement
informatique

4,8 M€

Fonctionnement
des collèges

publics et privés
19,7 M€

Masse salariale
des collèges publics

21,4 M€
Investissement

du bâti des collèges 
publics et privés

19,8 M€
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La rentrée, côté numérique

Dossier de presse
Rentrée des collèges bretilliens 2016 – 2017

Le Département déroule son plan numérique éducatif
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L’Assemblée départementale a voté en septembre 2016 son plan numérique départemental  
pour la période 2016 – 2021.
Feuille de route de la mandature, ce plan vise 2 objectifs :
– préparer les jeunes bretilliens à la maîtrise des usages numériques
–  soutenir les équipes pédagogiques dans la mise en place de nouvelles pratiques  

au service de la réussite scolaire.

18,5 millions d’euros y sont dédiés.

Les premières déclinaisons de ce plan départemental ont été mises en œuvre en 2017.  
L’année scolaire 2017-2018 verra de nouvelles concrétisations de ce plan avec toujours  
la même volonté de promouvoir l’innovation et de mettre en place des expérimentations.

Le plan numérique éducatif départemental comporte 4 axes :

Axe 1 : Assurer la « confiance numérique » dans les établissements scolaires

L’idée est de permettre aux enseignants d’utiliser le numérique dans leur pédagogie de manière 
sereine : accès à un débit internet confortable, fiabilité des réseaux et systèmes d’information, 
accès à des équipements et maintenance efficace.



Le numérique au service de la pédagogie :
comment assurer aux enseignants la « confiance numérique » ?

<  RENDRE LE COÛT DES ABONNEMENTS INTERNET ACCESSIBLE
a  Dès 2018, le Département prendra en charge les abonnements internet de l’ensemble 

des collèges publics bretilliens. Par ailleurs, le Département s’assurera que les collèges privés 
bénéficient de tarifs similaires.

<  ASSURER L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT
a  Bretagne Très haut Débit (BTHD) : le Département a négocié avec Megalis l’accélération 

du raccordement des collèges au très haut débit. Ce sera le cas pour 45 collèges bretilliens 
entre 2018 et 2021 (au lieu de 2023). 
Coût pour le Département : 5 millions d’euros.

De plus, le Département a obtenu que 6 collèges rennais soient raccordés à internet par la fibre 
optique rennaise. 
Coût pour le Département : 300 000 euros.

ACCÈS

PERMETTRE L’ACCÈS À UN INTERNET DE QUALITÉ

<  ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES VIA UN DISPOSITIF 
DE MAINTENANCE EFFICIENT

a  Ce dispositif est en cours d’étude et de construction. 
Il devra être mis en place, progressivement, 
à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.

MAINTENANCE

ASSURER UNE MAINTENANCE EFFICIENTE
POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE



numérique au service de la pédagogie :
comment assurer aux enseignants la « confiance numérique » ?

<   ASSURER DES CONNEXIONS WIFI PROFESSIONNELLES ET SÉCURISÉES

a  Ce premier déploiement du dispositif va s’accompagner de travaux permettant 
la généralisation des connexions via WIFI : ce dernier sera disponible en tous points 
de l’établissement, selon le niveau de sollicitation requis dans les limites des recommandations 
sanitaires de l’ANSES. Le coût des travaux nécessaires est estimé à 2,1 millions d’euros.

<  ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE 
(serveurs, architecture des systèmes d’information, câbles…)

a  Proposer un centre de services mutualisés (CSM) qui hébergera la majorité 
des infrastructures informatiques communes à l’ensemble des collèges publics. 
Il proposera un service de déploiement des applicatifs pédagogiques sous forme 
de magasins (store). Ce dispositif sera mis en place dans 5 ou 6 collèges au cours 
de l’année scolaire 2017-2018, pour un montant estimé à 1,6 million d’euros.

RÉSEAUX

ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE

<  FOURNIR AUX COLLÈGES DES ÉQUIPEMENTS NOMADES 
(tablettes, PC portables, PC hybrides, etc.) SELON UN 
DÉPLOIEMENT ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE 
COLLÈGE (effectifs et usages du numérique)

a  Le déploiement de ces 11 700 équipements neufs va se faire 
sur 5 ans, entre 2017 et 2022. 
Coût pour le Département : 9,37 millions d’euros.

Par ailleurs, les collèges qui ont des projets innovants nécessitant 
des équipements type robots, imprimantes 3 D, casques de réalité 
virtuelle peuvent répondre à l’appel à projet « Collèges en action » 
lancé par le Département. 
Une enveloppe de 100 000 euros est dédiée au numérique.

ÉQUIPEMENT

FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

MOYENS MIS EN ŒUVRE EN 2017-2018
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Axe 2 : Favoriser l’égalité des chances grâce au numérique

<  Mise en place d’une plateforme numérique d’aide aux devoirs 
Au-delà du déploiement d’équipements dans tous les collèges, le Département étudie la mise  
en place d’une expérimentation d’une plate-forme d’aide aux devoirs. Un appel d’offres  
est d’ores et déjà lancé et le prestataire devrait être choisi début octobre 2017 pour un début 
d’expérimentation en janvier 2018. 
Les 3 collèges qui vont participer à cette expérimentation sont les Chalais à Rennes,  
Saint-Joseph à Pleine-Fougères et Françoise-Dolto à Pacé. La démarche se déroule  
sur un mode collaboratif puisque ces 3 collèges ont participé à la rédaction du cahier  
des charges et participeront à l’examen des offres.

Axe 3 : Contribuer au développement d’une culture et d’une citoyenneté numériques

<  Appel à projets « Collèges en action » 
Lors de l’adoption du budget primitif 2017, l’Assemblée départementale a décidé de poursuivre 
et d’approfondir son soutien aux projets éducatifs des collèges en renouvelant l’appel à projets 
« Collèges en action ». 
 
Pour l’année scolaire 2017 – 2018, le soutien du Département s’élèvera à 200 000 euros (contre 
50 000 euros en 2016 – 2017). Une attention particulière sera portée à l’envergure du projet,  
son insertion dans le projet d’établissement et sur l’implication des élèves en tant qu’acteurs  
du projet. La moitié de l’enveloppe sera consacrée aux projets numériques éducatifs.

<  Le Lab itinérant 
Le Département a décidé de poursuivre l’expérimentation du « Lab itinérant » au cours de l’année 
scolaire 2017 – 2018.  
Pour mémoire, installé dans un collège 1 ou 2 jours, le Lab propose les animations suivantes :
–  Robots animés : pour s’initier à la robotique et à la programmation ;
–  Éducomédia : pour comprendre la production d’informations sur internet et le fonctionnement 

des réseaux sociaux ;
–  Objets 3D : pour découvrir comment concevoir et imprimer des objets ;
–  Cartographie participative : pour repérer et qualifier des espaces de manière collaborative.

Les ateliers sont animés par l’association des Petits Débrouillards.  
Objectif : permettre aux établissements ayant déjà engagé une dynamique autour du numérique 
de disposer d’outils complémentaires et innovants, mais également d’inciter d’autres collèges  
à toujours plus s’y investir.

<  Le jeu i-jungle 
Par ailleurs, le Département développe lui-même des outils qui peuvent être mis à disposition  
des collèges. C’est le cas du jeu i-jungle, conçu par les équipes du Département. Sorte de jeu  
de l’oie, ce jeu de plateau permet l’acquisition de connaissances et le partage des pratiques  
numériques.

Dossier de presse
Rentrée des collèges bretilliens 2016 – 2017



11

Axe 4 : Accompagner l’innovation et soutenir les équipes pédagogiques

<  Appel à projets « Collèges numériques et innovation pédagogique » 
Depuis 2015, l’État lance chaque année un appel à projets  
à destination des collèges qui souhaitent être équipés en tablettes 
dont l’usage est rendu nécessaire pour la mise en œuvre de projets 
pédagogiques.  
 
Concrètement, à chaque fois, le Département sélectionne les collèges 
candidats et propose à l’État une candidature bretillienne globale. 
Lorsque cette proposition est acceptée par l’État, et c’est le cas  
à chaque fois, le Département se charge de l’achat du matériel  
et de son déploiement. 
 
Ce dispositif est cofinancé : 65 % par le Département d’Ille-et-Vilaine 
et 35 % par l’État. Fin 2017, 21 nouveaux collèges seront équipés, 
en plus des 20 établissements déjà engagés dans la dynamique,  
pour un moment estimé à 500 000 euros.

<  Dispositif « Collèges laboratoires » 
Dans le même appel à projets, le Département a présenté  
la candidature de 2 établissements pour devenir des « collèges 
laboratoires » et bénéficier d’espaces complètement dédiés  
au numérique éducatif : robots, phablettes, vidéoprojecteurs… 
 
Objectif pour les enseignants : tester de nouveaux usages  
pédagogiques liés au numérique. 
 
Deux collèges bretilliens seront dans ce cas dès la rentrée  
2017 – 2018 : la Binquenais à Rennes et Beaumont à Redon. 
 
Ce dispositif est cofinancé : 50 % par le Département  
et 50 % par l’État. Budget : 58 000 euros.

Pour ces deux dispositifs, 
« Collèges numériques et 
innovation pédagogique » 
et « Collèges laboratoires », 
le Département travaille  
en étroite collaboration 
avec le Rectorat.
Outre son cofinancement, 
le Rectorat s’implique  
dès la conception des 
projets et accompagne  
les établissements dans 
les usages pédagogiques.
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Trois nouveaux collèges  
et des travaux d’extension et de restructuration
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Le Département consacrera 183 millions d’euros 
d’investissements d’ici 2021 pour répondre  
à l’augmentation attendue du nombre  
de collégiens. Dans le réseau public (59 collèges 
à ce jour), ils devraient être alors 39 000,  
soit 3 000 de plus qu’aujourd’hui.

Lors de sa session du 29 septembre 2016, 
l’Assemblée départementale a approuvé la 
création de 3 collèges neufs sur les communes 
de Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort.

L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil 
des collèges sur ces secteurs scolaires, au regard 
de l’évolution des effectifs et des projections 
démographiques. Chacun de ces nouveaux 
collèges aura une capacité prévisionnelle  
de 700 élèves, pouvant être portée à 800.

Outre les locaux d’enseignements,  
ils comprendront une demi-pension adaptée  
au nombre de rationnaires, des espaces extérieurs 
(préau et cour), un centre de documentation 
(CDI), des locaux dédiés à l’administration  
et à l’accompagnement à l’enseignement,  
aux sanitaires et à la maintenance du site ainsi 
qu’une salle multifonctions ouverte sur l’extérieur.

Le programme fonctionnel, sorte de cahier  
des charges auquel il s’agissait de répondre,  
était le même pour les 3 collèges et reposait  
sur 5 axes prioritaires :

<  Qualité de vie à l’intérieur du bâtiment :  
la construction, de par sa conception 
architecturale et environnementale,  
doit favoriser la convivialité à l’intérieur  

de l’établissement, développer la motivation  
des élèves, favoriser les relations entre 
enseignants et élèves.

<  Ouverture sur la vie de la cité : certaines 
parties du bâtiment comme la salle de réunion  
ou la salle multi-activités seront ouvertes  
aux associations locales, et ce, en dehors  
du temps scolaire. Elle sera donc accessible 
par l’extérieur et disposera de sanitaires  
à proximité.

<  Évolutivité des bâtiments : la structure des 
bâtiments a vocation à être souple et les locaux 
modulables afin de pouvoir s’adapter dans  
la durée à de nouvelles formes de pédagogie.

<  Qualité de la construction : les matériaux 
utilisés doivent présenter une bonne  
durabilité et un remplacement facile.  
Tous les équipements mis en œuvre seront 
particulièrement robustes et traités en qualité 
« anti-vandalisme » dans tous les espaces 
accessibles au public.

<  Traduction des enjeux environnementaux : les 
3 bâtiments s’inscrivent dans le principe ERC  
de la loi sur la biodiversité, à savoir : éviter, 
réduire, compenser. À noter : une recherche  
particulière en matière d’inscriptions paysagères 
et d’adaptation à l’environnement (biodiversité, 
haies, eau, vent, corridor écologique, etc.).

Le coût prévisionnel total de ces 3 opérations 
s’élève à 43,5 millions d’euros TTC,  
soit 14,5 millions d’euros TTC par collège.

À ce stade, et ce, dans le cadre de 3 procédures 
de concours de maîtrise d’œuvre, les lauréats  
ont été choisis.

Le Département lance la construction de 3 collèges neufs
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Collège 
de LailléSecteur de recrutement :

Laillé et Bourg-des-Comptes

Architectes :
Pelleau et associés  
(La Roche-sur-Yon/85 – 
architecte mandataire) et 
Michot Architectes (Rennes)

Spécificité du projet :
Construction du bâtiment en limitant 
l’impact sur la faune et la flore existantes : 
conservation de haies bocagères, 
installation de nichoirs dans le bâti…

Collège  
de Guipry-
MessacSecteur de recrutement :

Guipry-Messac, Guignen, 
Pléchâtel, Saint-Senoux,  
Saint-Malo-de-Phily

Architectes :
TOA Architectes associés 
(Montreuil/93)

Spécificité du projet :
Construction en bois d’origine locale  
et mise en place d’une chaudière bois

Collège de 
Bréal-sous-
Monfort

Secteur de recrutement :
Bréal-sous-Montfort, Goven,  
Le Verger, Monterfil,  
Saint-Thurial et Treffendel.

Architectes :
À Propos (Cholet/49 – 
architecte mandataire)  
et Louvel (Vitré)

Spécificité du projet :
les matériaux utilisés sont biosourcés 
et/ou durables : mûr en terre, 
isolation en laine de bois…

Plan de situation

Plan de situation

Plan de situation
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Plan de masse Perspective

Plan de masse Perspective

Plan de masse Perspective
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La création d’un collège demande près de 4 ans

Choix des
communes

Appel 
à candidatures
des architectes

Choix
du lauréat

1 mois 10 mois 5 mois 4 mois 5 mois 1 mois 18 mois

Finalisation
du projet
architectural

Vote de l’assemblée
départementale
(29 septembre 2016) 

Vote de
l’assemblée
départementale

et sa validation
par le Conseil
départemental
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Appel
d’offres
aux
entreprises

Choix des
entreprises

Démarrage
des travaux

Ouverture
du collège

1 2 3 4 5 6 7 8

Septembre 2017

Juillet 2017

Juillet 2018

Janvier 2019

Décembre 2017

Septembre 2020

Ouverture prévue des 3 collèges : rentrée scolaire de septembre 2020
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< Collège Théophile-Briant à Tinténiac

Les travaux d’extension et de rénovation du collège Théophile-Briant 
ont démarré durant l’été 2014. La dernière de phase de travaux  
se déroulera entre octobre 2017 et octobre 2018. La restructuration 
des locaux et l’extension de l’établissement permettront d’accueillir 
650 élèves contre 500 aujourd’hui. Budget total de l’opération 
(2014 – 2018) : 9 millions d’euros.

< Collège Gérard-de-Nerval à Vitré

Les travaux engagés en janvier 2014 s’achèveront au 2e semestre 2018. La restructuration 
interne et l’installation de la VMC sont terminées. L’isolation des parois extérieures est en cours. 
D’un montant de 7,75 millions d’euros, les travaux répondent aux besoins d’accessibilité,  
de confort et de fonctionnalité avec notamment la restructuration de la demi-pension, 
l’installation d’un ascenseur, la rénovation des sols et des peintures dans les salles  
de classe, l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

a Les travaux qui se poursuivent

< Collège Victor-Ségalen à Châteaugiron

D’un montant de 2 millions d’euros, les travaux d’extension  
et de restructuration de la demi-pension s’achèveront  
en novembre 2017.
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< Collège Pierre-Brossolette à Bruz

L’extension de la demi-pension du collège permettra d’accueillir 125 élèves supplémentaires 
chaque midi. Des travaux de réfection de la toiture sont également prévus. D’un montant  
de 1,3 million d’euros les travaux commenceront en octobre 2017 pour s’achever  
en décembre 2018.

< Collège de Roquebleue à Saint-Georges de Reintembault

Les travaux d’un demi-million d’euros ont commencé en août 2017 pour un achèvement prévu  
en avril 2018. Ils ont pour objet la mise en accessibilité de l’établissement, l’aménagement  
d’un nouveau CDI et la restructuration des locaux de vie scolaire.

< Collège Jacques-Prévert à Romillé

Les travaux d’un montant de 5,4 millions d’euros permettront  
de porter la capacité d’accueil du collège de 450 à 700 élèves. 
Ils porteront sur l’extension des locaux d’enseignement,  
de la demi-pension et de la cour de récréation ainsi que  
sur la mise en accessibilité. Les travaux démarreront  
début 2018 pour s’achever en 2019.

 

< Collège Évariste-Gallois à Montauban-de-Bretagne

D’un montant avoisinant les 5,8 millions d’euros, les travaux 
permettront de passer d’une capacité d’accueil de 500  
à 700 élèves. Il s’agit de l’extension des locaux d’enseignement 
et de la cour de récréation, de la création d’une demi-pension  
et d’un réfectoire, de la mise en accessibilité du bâtiment.  
Les travaux débuteront en novembre 2017 pour s’achever  
à la fin de l’année 2019.

a Les travaux qui démarrent

< Collège Georges-Brassens au Rheu

Les travaux de rénovation de la toiture et de réfection  
des façades ont démarré pendant l’été 2017.  
D’un montant d’1,25 million d’euros,  
les travaux s’achèveront en février 2018.



19

< Collège Françoise-Dolto à Pacé

D’un montant de 500 000 euros, les travaux consisteront à installer  
des modulaires pour augmenter la capacité d’accueil de 100 élèves.  
Les travaux se dérouleront fin 2017/début 2018.

Collège Le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne

La première phase de travaux vient de s’achever durant l’été 2017 avec la restructuration  
du bâtiment D. Coût : 900 000 euros. Les autres phases de travaux démarreront  
en décembre 2018 pour s’achever en 2020. Elles ont pour objet la restructuration  
des autres bâtiments permettant de porter la capacité d’accueil de 650 à 800 élèves.
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La rentrée, côté développement durable

Dossier de presse
Rentrée des collèges bretilliens 2016 – 2017
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Une nouveauté au collège le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne :  
le champ professionnel « espace rural environnement » proposé aux élèves de Segpa.

Au collège, les sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) accueillent  
des élèves présentant des difficultés avec l’enseignement général auxquelles n’ont pu remédier  
les actions de prévention, d’aide et de soutien. À partir de la 4e, les élèves sont préparés  
à l’accès à une formation professionnelle avec des activités pratiques organisées au sein  
des plateaux techniques des Segpa en relation avec des champs professionnels ; des stages  
d’initiation et d’application en milieu professionnel et des activités de découverte professionnelle 
visant à élargir le choix d’orientation.

L’un de ces champs professionnels s’appelle « espace rural environnement ».  
Il couvre 4 domaines d’activité : floriculture, production légumière, espaces verts et viticulture.

Parmi les pistes de travail : l’ouverture des espaces naturels départementaux à ces élèves  
et à leurs enseignants.

Le Département introduit des clauses sociales dans ses marchés publics

Le Département introduit une clause sociale dans ses marchés de travaux de construction  
et de rénovation des collèges. Ainsi, en 2016, 1 600 heures ont été réalisées par 8 personnes.

La clause sociale concerne également la gestion du personnel technique des collèges (restauration, 
entretien…). En 2016, la présence de cette clause dans le marché de remplacement des agents 
techniques a concerné 121 personnes qui ont réalisé 25 760 heures. Rien que pour le 1er semestre 
2017, 14 992 heures ont été réalisées.

Alimentation responsable dans les collèges : le Département s’engage

<  Accompagnement renforcé des collèges en faveur de l’alimentation responsable 
Le Département a passé un marché avec un prestataire qui propose des animations  
de sensibilisation autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au cours de l’année  
scolaire 2017 – 2018, 4 collèges vont proposer ce type d’animations.

<  Interventions auprès des chefs de cuisine 
L’idée est de favoriser les échanges entre pairs. Toute l’année, des rencontres entre chefs  
sont organisées dans les agences départementales et un ancien chef de cuisine, aujourd’hui  
salarié du GIP Labocea, propose des formations sur place.  
 
Au-delà, Labocea forme les chefs de cuisine à l’outil informatique Emapp pour Élaboration  
de Menu à proximité. Fin août 2017, presque 1/4 des établissements (24 %) auront été formés  
à l’utilisation de cet outil web.
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Lundi 4 septembre :

déplacements de Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil départemental

Dossier de presse
Rentrée des collèges bretilliens 2016 – 2017

Le lundi 4 septembre, jour de rentrée, Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental,  
et Franck Pichot, Vice-Président délégué à l’éducation et à la jeunesse, viendront saluer le travail 
et l’engagement des enseignants et des personnels des collèges qui œuvrent au quotidien pour 
l’éducation et l’épanouissement des jeunes Bretilliens.

Les visites programmées :

9 h 00 : Collège Morvan-Lebesque – Mordelles

10 h 30 : Collège Saint-Yves – Mordelles

12 h 30 : Collège Louis-Guilloux – Montfort-sur-Meu

15 h 00 : Collège Évariste-Galois – Montauban-de-Bretagne





www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Lucas Auffret
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auffret@ille-et-vilaine.fr

Carmen Toxé
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 20 03
carmen.toxe@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: 

T.
 C

ra
bo

t,
 C

. 
C

ri
é,

 F
ra

nc
k 

H
am

on
, 
J.

 S
ev

re
tt

e 
– 

É
lé

m
en

ts
 g

ra
ph

iq
ue

s 
: 
fr

ee
pi

k.
co

m
. 

A
oû

t 
2

01
7

 –
 D

P
-D

G
S

D
-0

71
7-

0
01


