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Un nom pour le collège de Crevin
En avril 2016, un vote a eu lieu pour
sélectionner les 3 noms qui devaient être
proposés à la Ville et au Département.
Pour l’occasion, trois bureaux de vote
ont été prêtés au collège par les mairies
de Crevin et Sel-de-Bretagne. Au total,
700 votants se sont prononcés et ont
sélectionné (par ordre alphabétique) :
Nelson Mandela, Simone Veil, Malala
Yousafsai.
Au terme d’une démarche participative
associant l’équipe éducative, les collégien.
nes, la commune et le Département,
il a été décidé de dénommer le collège
de Crevin : Simone Veil.

Suite à cette consultation, l’avis
de la commune de Crevin a été sollicité.
Par délibération en date du 29 avril 2016,
la majorité a émis une préférence en
faveur du nom de Simone Veil.

À l’issue de l’inauguration du collège,
en septembre 2014, l’équipe éducative
s’est saisie de la question de la dénomination du collège, et a constitué un comité
chargé du choix du nom. Il était composé
de 17 personnes : 2 parents, 4 personnels
enseignants et non enseignants, 6 élèves
élus par leurs camarades, le maire
et 4 personnes de l’équipe de direction.
Ces derniers ont proposé 6 noms,
soumis au vote des collégiens.

Lors de l’Assemblée plénière du 16 juin
2016, le Conseil départemental a confirmé
l’avis des collégiens et de la commune et
a décidé de retenir le nom de Simone-Veil
pour le collège de Crevin.

Simone Veil :

les collégiens l’ont choisi car
« Elle a défendu le droit des
femmes (« la loi Veil », qui
donne le droit aux femmes
d’avorter) » ;
« Elle est à l’origine
de la première législation
anti-tabac et a permis
de stopper l’augmentation
des consommateurs »
« Elle a été la première
présidente du Parlement
européen et élue à l’Académie
française »
« Elle a été déportée
en camp de concentration
durant la Seconde Guerre
mondiale ».

3

Dossier de presse

Un nom et une œuvre d’art pour le collège de Crevin

Une œuvre d’art ludique et savante
Dans le cadre de la construction
du collège, une enveloppe budgétaire
de 115 000 € a été réservée pour
initier une démarche de « 1 % artistique ».
C’est « Vers la couleur », œuvre de
Julien Amouroux, dit le Gentil Garçon,
qui a été retenue.
Dans le cadre de la démarche
« 1 % artistique », un comité artistique
a été constitué, sous la présidence
de Françoise Sourdrille, vice-présidente
du Département déléguée à la culture.
Il était composé, autour de
Mme Sourdrille, de :
5 Madame Catherine Pavageau :
principale, représentante des usagers
du collège
5 Monsieur Jean-François Golhen :
architecte, maître d’œuvre du projet
de construction
5 Madame Catherine Elkar :
Directrice du Frac Bretagne
(Fonds régional d’art contemporain),
personnalité qualifiée nommée
par le Département
5 Monsieur Olivier Lerch,
conseiller artistique à la DRAC
(Direction régionale des affaires
culturelles)
5 Monsieur Philippe Le Ray :
artiste résident à Pléchâtel,
personnalité qualifiée nommée
par la Drac
5 Monsieur Jean-Jacques Le Roux :
Directeur du PHAKT, Centre culturel
Colombier, personnalité qualifiée
nommée par la DRAC

Le comité a pré-sélectionné trois artistes
qui ont ensuite présenté leurs projets.
En mars 2016, le comité artistique a
choisi l’œuvre « Vers la couleur » de Julien
Amoureux, dit « Le gentil garçon ».
L’œuvre retenue comporte 3 parties
distinctes et complémentaires réparties
sur 3 espaces :
5 dans le sas d’entrée du collège,
un grand lustre, croisement entre une
mappemonde et la sphère des couleurs
inventée par le peintre et théoricien
de l’art Philipp Otto Runge ;
5 dans le hall, une collection d’horloges
de couleurs qui indiquent les heures
de 11 destinations ;
5 sous le préau, une collection de
panneaux de formes variées qui
indiquent les directions et les distances
de 35 villes ou lieux du monde.
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Le 1 % artistique
dans les constructions
publiques

L’œuvre articule d’une façon à la fois
ludique et savante, les rapports
qu’entretiennent la couleur, la lumière,
le langage, le territoire et le temps.
Elle place le collège au centre d’un monde
multiple et multicolore.

Une démarche pédagogique pluridisciplinaire sera initiée à la rentrée prochaine
mêlant les approches géographique,
scientifique, linguistique et artistique.

La procédure relative
à l’obligation de décoration
des constructions publiques,
communément appelée
« 1 % artistique » consiste
à consacrer 1 % du coût
d’une construction publique
à la commande ou à l’achat
d’une ou plusieurs œuvres
d’art originales à des artistes
vivants et à leur installation
dans ledit bâtiment.
Enjeu important du
développement de la création
contemporaine dans le
domaine des arts visuels,
le « 1 % » permet à des
artistes de tendances
diverses de créer des œuvres
pour un lieu de vie quotidien,
de collaborer avec des architectes et d’éveiller
le public à l’art de notre
temps (décret n°2002-677
du 29 avril 2002).
C’est le coût prévisionnel
HT des travaux, établi à
la remise de l’avant-projet
définitif, qui sert de base
de calcul. Sont exclues de
cette assiette les dépenses
de voirie et réseaux divers,
les études de géomètre et
de sondage, ainsi que les
dépenses d’équipement
mobilier.
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Le collège Simone-Veil
Le collège Simone-Veil est situé à
Crevin (commune 2 600 habitants),
à une vingtaine de kilomètres au sud
de Rennes, au sein du Pays des
Vallons-de-Vilaine qui connaît depuis
une vingtaine d’années un fort essor
démographique.
Le collège Simone-Veil a été inauguré
en septembre 2014. C’est à ce jour le
dernier établissement public construit en
Ille-et-Vilaine (le 105e collège – 60 publics
et 45 privés). Il accueille 670 collégiens.

5 des espaces pour se retrouver et se
détendre : 1 cour avec un plateau
sportif, 1 préau ouvert sur la cour,
2 foyers et 1 restaurant scolaire.
Le bâtiment a été orné d’un revêtement
en béton, gravé de figures de personnalités
qui ont marqué l’Ille-et-Vilaine (procédé
de décogravure).

La création du collège
Simone-Veil en 2014
a donné lieu au recrutement
de 10 agents du Département
(chef de cuisine, second
de cuisine, agent de maintenance, agent d’accueil,
agent polyvalent d’entretien
et de restauration).

Repères

5 Début des travaux : mars 2013
5 Inauguration : septembre 2014
5 Coût : 12,8 millions d’euros financés
à 100 % par le Département
5 Maître d’ouvrage : Département
d’Ille-et-Vilaine
L’établissement, compact et fonctionnel,
a été conçu par l’architecte Jean-François
Golhen.
L’entrée principale est marquée par
un retrait de la façade surplombée
d’un auvent. Le bâtiment est orné d’un
revêtement en béton, gravé de figures
de personnalités qui ont marqué
l’Ille-et-Vilaine.
Les 4 800 m² de locaux se répartissent
entre :
5 des espaces pédagogiques pour travailler :
15 salles d’enseignement général
et 7 salles spécialisées.
5 des espaces pour étudier : 1 centre
de documentation et d’information (CDI),
1 salle multimédia et 2 salles de
permanence.
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Les collèges, une priorité du Département
Le collège Simone-Veil est le 105e établissement d’Ille-et-Vilaine, et fait donc partie d’un
vaste maillage géré par le Département pour
l’éducation des jeunes Bretillien.nes.
Préparer l’avenir pour les générations
futures est un enjeu majeur du Département. Pour y parvenir, l’assemblée
départementale a lancé un ambitieux plan
d’actions pour les collèges. D’importants
investissements ont été prévus pour
adapter la capacité d’accueil à l’évolution
démographique (création de 4 collèges,
nombreuses rénovations et agrandissements) et un plan numérique éducatif
départemental a été déployé dès la
rentrée 2016.
Le Département souhaite donner aux
jeunes Bretilliens les meilleures conditions
possibles d’enseignement et d’ouverture
sur le monde.

Accompagner la transformation
numérique au collège
La loi pour la refondation de l’école
de la République du 8 juillet 2013
a inscrit le numérique comme un puissant
levier d’action pour transformer l’école
et permettre la réussite éducative de tous
les élèves.
L’usage du numérique doit permettre
de développer la transversalité,
la créativité, la collaboration et la
communication au sein des collèges
et vers l’extérieur. Le plan numérique
éducatif du Département vise à renforcer
le débit, l’accès, les outils et la maintenance informatique des collèges,
et à promouvoir les usages du numérique
des collégiennes et des collégiens.

4 nouveaux collèges

Lors de la session de
l’assemblée départemental
de septembre 2016,
le Conseil départemental
a annoncé la création de
3 collèges dans les
communes de :
Bréal-sous-Montfort,
Laillé et Guipry-Messac.
Un 4e collège sera construit
dans le nord du Département.
Sa commune d’accueil
sera annoncée dans les
prochaines semaines.

Anticiper les évolutions démographiques
en confortant la mixité sociale
Pour accompagner la croissance
du nombre de jeunes en Ille-et-Vilaine,
le Département a lancé un programme
d’investissement sans précédent pour
rénover, agrandir et aussi créer de
nouveaux collèges dans les années à venir.
Le plan d’accueil se déploiera en veillant
à favoriser la mixité sociale dans les
collèges. C’est une condition indispensable
au principe d’égalité et à l’apprentissage
de la vie en société.
Le Département veillera également à
faire des collèges des lieux propices
à l’apprentissage, favorisant une bonne
qualité de vie collégienne. Ils tendront
vers l’exemplarité en matière de transition
énergétique et environnementale
(alimentation responsable, gestion
des déchets).
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Budget 2016 pour les collèges :

65,5 M€

Investissement
informatique

2,8 M€

Masse salariale des
collèges publics

21 M€

Fonctionnement
des collèges
publics et privés

23,5 M€

Investissement
du bâti des collèges
publics et privés

18,2 M€

Budget 2016
pour les transports scolaires :

33 M€

Le champs d’intervention du Département
5 La prise en charge des dépenses
de fonctionnement des établissements :
dotations budgétaires, location d’équipements sportifs, charges énergétiques…
5 La gestion du patrimoine immobilier.
Le Département met en œuvre un
programme d’investissements ambitieux
pour moderniser les collèges existants
et construire ceux de demain.
5 L’organisation du transport scolaire.
Il concerne 34 000 jeunes Bretilliens,
de la maternelle (à partir de 5 ans)
au lycée.

5 La mise à disposition de 570 agents
départementaux. Chef de cuisine,
second de cuisine, agent de maintenance, agent d’accueil, agent polyvalent
d’entretien et de restauration : les Agents
Techniques Territoriaux (ATT) exercent
dans les collèges publics.
5 La sectorisation scolaire. Elle est
capitale pour organiser le rattachement
des collégiens, selon leur commune
d’habitation, à l’un des 60 collèges
publics du département.
5 L’encadrement de la tarification
des repas et la sécurité alimentaire.
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