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RENTRÉE 2017-2018

LE DÉPARTEMENT AFFICHE SES AMBITIONS POUR L’ÉDUCATION
28 817 collégiens ont fait cette semaine une rentrée réussie dans l’un des 80 établissements
costarmoricains. Pour le Département, cette nouvelle année scolaire qui débute est l’occasion
d’affirmer ses ambitions en matière de politique éducative.
Pour Alain CADEC, président du Département et député européen, « notre ambition pour l’éducation
n’a jamais été aussi forte. Notre objectif est d’offrir à chaque Costarmoricain, sur tous les territoires, les
conditions favorables dont il pourra se saisir pour construire son avenir. Notre méthode fait ses preuves et
de nombreux projets se concrétisent. »
L’année 2017 signe en effet l’aboutissement d’une démarche de concertation engagée depuis plus d’un
an sous l’égide de Brigitte Balay-Mizrahi, vice-présidente du Département chargée de l’éducation. Ce
travail, mené par les services du Département, les établissements et l’académie, se traduit par une
contractualisation pluriannuelle effective dès le 1er janvier prochain. 850.000 euros seront attribués
aux collèges par le Département pour financer des projets éducatifs partagés par les trois partenaires.
« Tout le monde a rapidement compris que le principe était vertueux. En engageant financièrement et
en bonne intelligence le Département sur plusieurs années, celui-ci instaure de la confiance, ouvre des
perspectives et offre de la visibilité aux enseignants et aux gestionnaires des établissements », précise la
vice-présidente.
700.000 EUROS EN 2017 POUR L’AIDE À LA RESTAURATION

L’Aide à la restauration mise en œuvre en 2016-2017 s’avère également concluante. Durant l’année
scolaire qui vient de s’écouler, celle-ci a concerné 5400 collégiens quand l’ancien dispositif ne bénéficiait
auparavant qu’à 3000 d’entre eux. Elle a pour but de garantir à chaque collégien un repas de qualité
lors de la pause méridienne. En outre, l’enveloppe financière réservée aux situations nouvelles est là
pour répondre aux besoins de familles d’élèves non boursiers confrontées à des difficultés imprévues.
DES INVESTISSEMENTS SUR UN RYTHME SOUTENU

En 2017 et 2018, le Département poursuit par ailleurs son plan d’investissement pour les collèges 20152021 (135 millions d’euros) sur un rythme soutenu. Les collèges de Tréguier, Ploufragan et Plouagat
(extension) sont terminés et les élèves ont fait leur rentrée dans de nouveaux bâtiments. Les travaux
ont démarré pour les futurs établissements de Bégard et de Lamballe, ceux de Lannion et d’Hillion sont
en phase d’étude. Au total, une douzaine d’opérations d’envergure sont en cours. A celles-ci il convient
d’ajouter des travaux de maintenance et de rénovation afin de maintenir l’ensemble des collèges dans
un très bon état. Rappelons que ces travaux profitent principalement aux entreprises locales puisqu’en
moyenne, 90 % d’entre elles sont costarmoricaines.
«Nous voulons assumer pleinement nos responsabilités en tant que collectivité référente dans la gestion
des collèges. Je tiens à saluer l’engagement des agents départementaux pour conduire avec efficacité et
abnégation nos politiques en faveur de l’éducation. Avec Brigitte Balay-Mizrahi, nous voulons faire des
Côtes d’Armor une terre de réussite et donner aux enfants de meilleures chances de réussir leurs études
pour qu’ils trouvent ensuite leur place dans la société et le monde du travail », précise Alain CADEC.
EN CHIFFRES :
+ de 52 ME : budget annuel (plan pluriannuel d’investissement dans les collèges, ressources humaines,
dotations de fonctionnement, politiques éducatives...)
21,3 ME PPIC 2017 (travaux de construction, reconstruction, rénovation et maintenance dans les collèges)
47 collèges publics et 33 collèges privés
440 agents techniques
10,5 ME : dotation de fonctionnement pour les établissements
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