Invitation presse
Pour le jeudi 18 septembre, de 8h à 15h30

Les 47 collèges publics : la priorité du Département

Journée de terrain dans les collèges : transports
scolaires, restauration, travaux, éducation, emploi...
Jeudi 18 septembre, les collèges publics costarmoricains seront à l'honneur ! Toute cette journée, le
Président du Conseil général Claudy Lebreton sera sur le terrain dans plusieurs collèges
costarmoricains, sur plusieurs territoires des Côtes d'Armor. L'objectif : illustrer concrètement les
nombreux engagements du Département pour l'éducation : transports scolaires, travaux, restauration
scolaire, éducation, emploi... Avec un budget de 73 M€ consacré à l'Education en 2014, le Département
s'est donné pour mission d'offrir aux 28 900 collégiens des conditions optimales d'éducation.

LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT POUR L'AVENIR DES JEUNES COSTARMORICAINS

Qu'il s'agisse de moderniser les bâtiments, de rendre les salles accessibles à tous, de faire baisser le coût
de la scolarité, d'équiper les classes de nouvelles technologies, de nourrir sainement les élèves ou encore
de les transporter en toute sécurité, le Conseil général investit durablement pour l'avenir des jeunes
Costarmoricains. Avec un budget consacré à l’Education porté à 73 M€ en 2014, le Département place
l'Education au coeur de ses priorités. Il consacre notamment une part importante de son budget pour
assurer un environnement de travail et de vie scolaire de qualité à ses collégiens, avec un programme
d'investissement ambitieux de 200 M€ pour les 47 collèges publics costarmoricains pour la période
2010-2018.

PROGRAMME PRESSE
TRANSPORT SCOLAIRE + INVESTISSEMENTS


8h10 : Montée dans le car scolaire, pour un trajet jusqu'au collège de Plouër-sur-Rance.
Lieu : Arrêt de bus de la Mairie de Pleslin-Trivagou



8h20 : Collège de PLOUER-SUR-RANCE
Accueil au collège par le Principal Monsieur Samson
 Point presse du Président sur le transport scolaire et les investissements dans les 47 collèges
Lieu : nouveau bâtiment restauration
 Visite du collège : l'espace restauration livré il y a un an, plusieurs espaces restructurés ou en
cours de restructuration (rencontres de professeurs et d'élèves, notamment en cours d'Espagnol
(focus sur le projet Coménius) et de maths (ateliers sciences)

RESTAURATION SCOLAIRE


11h – 13h30 : Collège de MONCONTOUR
Accueil au collège par la Principale Madame Boudaoud-Bouvier
11h-11h45 : Point presse du Président Lebreton sur les compétences et projets de la
collectivité en matière de restauration : qualité du service, importance de la pause méridienne,
lutte contre le gaspillage alimentaire, achats en circuits courts, mise en place de la plateforme

Agricolal, étude sur le goût des collégiens... Le collège évoquera l'organisation de son temps
méridien (nombreux ateliers sur le temps de midi), la place du nouveau foyer des élèves dans ce
temps éducatif.
Lieu : foyer des élèves
11h45-12h15 : Echanges sur la relation avec les élèves autour des repas, la confection de
repas de qualité et le lien avec les fournisseurs en présence de :
- l'équipe de cuisine, pilotée par Monsieur Le Boucher, chef de cuisine
- un fournisseur local de produits laitiers, Joseph Sauvé (Ferme des Grands Prés de Plessala )
Lieu : salle de restauration
12h15 : échanges avec les élèves à partir de 12h15, alors qu'ils arrivent déjeuner puis
déjeuner au self avec les élèves
Lieu : salle de restauration

RESIDENCE ARTISTIQUE + EMPLOI


14h – 15h30 : Collège de PLOUFRAGAN
Accueil au collège par le Principal Monsieur Coatmelec
Point presse du Président sur l'emploi dans les collèges et la politique « insertion » du Conseil
général autour de la signature d'un contrat CAE, avec une personne nouvellement arrivée au
collège
Lieu : service de restauration
 Echanges sur l'accompagnement des politiques éducatives au sein des collèges, notamment
par le biais de résidences artistiques, en présence des personnes investies dans la Résidence de la
Compagnie POC l'an passé :
- des élèves de SEGPA
- enseignants -dont Madame Bouguet, professeur d'EPS
- un membre de la Compagnie POC
- un représentant d'tinéraire Bis élèves de SEGPA …).
Le collège évoquera son travail partenarial avec la Compagnie, les bénéfices de cette résidence,
les actions menées en parallèle pour aller plus loin dans l'ouverture des jeunes sur leur
environnement …
Lieu : Salle bleue

EDUCATION ET TRANSMISSION
17h30 – 19h : Elèves du Collège Racine de SAINT-BRIEUC invités à l'Inauguration de
l'Exposition sur la Première guerre mondiale
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