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RENTRÉE SCOLAIRE
LE DÉPARTEMENT SOUHAITE UNE EXCELLENTE RENTRÉE AUX 30 000 COLLÉGIENNES ET 
COLLÉGIENS DES CÔTES D’ARMOR ET S’ENGAGE POUR LEUR RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le Conseil départemental accompagne les jeunes Costarmoricaines et Costarmoricains tout au long 
de leurs années collège. Chargé de la construction, de la rénovation et de l’entretien des bâtiments, ainsi 
que de la restauration scolaire, le Département offre aux élèves un espace et des conditions propices à 
l’apprentissage. Il mène également un grand nombre de politiques sociales et éducatives pour favoriser 
l’égalité, l’épanouissement, l’ouverture d’esprit, la citoyenneté et la réussite éducative de tous les collégiennes 
et collégiens.

À l’occasion de la rentrée scolaire, Christian COAIL, président du Conseil départemental et Jean-René CARFANTAN, vice-président 
délégué à l’Éducation et à l’Éducation populaire se rendront dans plusieurs collèges publics et privés du Département pour saluer 
les élèves, la communauté éducative et les agents départementaux qui animent au quotidien les établissements.

Ces visites auront lieu : 
- Le jeudi 1er septembre à 14h30 au collège du Val-de-Rance à Ploüer-sur-Rance
- Le vendredi 2 septembre à 10h au collège Charles Brochen de Pontrieux
- Le lundi 5 septembre à 14h30 au collège Notre-Dame de la Clarté à Plémet

«  Le collège est une étape primordiale dans l’apprentissage scolaire, mais aussi dans l’émancipation et la citoyenneté. C’est 
pourquoi, en plus d’offrir à chaque élève un cadre propice à leur réussite scolaire, le Département s’engage à lutter contre les 
inégalités socioculturelles en favorisant l’accès au sport et à la culture et en menant des politiques en faveur de l’ouverture 
d’esprit et de la citoyenneté », a déclaré Christian COAIL.  

« Nous souhaitons un excellente rentrée à tous les collégiens du territoire, mais également aux agents départementaux et aux 
équipes éducatives qui jouent un rôle primordial dans leur épanouissement et leur parcours scolaire », a ajouté Jean-René 
CARFANTAN.

30 000 collégiens

CHIFFRES CLÉS

47 collèges publics

32 collèges privés 440 agents départementaux 
travaillent dans les collèges

47 M€ de budget alloué à l’Education

15 M€ d’investissements
Bâtiments, rénovations, matériel et équipements numériques



ZOOM SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le Département est chargé de la restauration scolaire dans les collèges. Chaque année dans les Côtes d’Armor, 3  millions 
de repas sont confectionnés par les 47 chefs de cuisine employés par le Département. 

En outre, 93 % des collégiens déjeunent au restaurant scolaire, avec seulement 3,10 € à 3,40 € par repas à la charge 

des familles, sur un coût total de plus de 8 €. 

30 % des élèves bénéficient du dispositif financier d’aide à la restauration, qui permet à chacun de bénéficier d’un 
repas équilibré, quelle que soit sa situation socioéconomique. De nombreuses actions sont parallèlement menées par le 
Département dans les collèges pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser une alimentation saine, équilibrée et 
durable.

ACTIONS CITOYENNES - RETROSPECTIVE 2022
→ Lancement d’un magazine semestriel (Le Mag’) à destination des collégiens

19 « rencontres de l’égalité filles-garçons » entre collégiens et personnalités inspirantes  dans 11 établissements (Maïwen 
RENARD, Valentin MORICET, Léa SEGUIN, Alexandre CRESSIOT, Christophe KERBRAT, Louise FLEURY...)

800 élèves ont pu affûter leur conscience écologique au plus près de la nature grâce aux Classes Eau Biodiversité et au 
programme Andromède 21

AU PROGRAMME EN 2022-2023...
→ Vote du Plan Pluriannuel d’Investissement dans les collèges (PPIC) 2023 – 2027

→ Création d’un Conseil départemental des collégiens

 → Évolution du dispositif de maintenance informatique 

 → Renforcement des liens collèges / collectivités par la mise en place d’un plan de concertation visant à améliorer 
ensemble les conditions d’accueil des collégiens

 → Définition et mise en place du plan Alimen’Terre d’Armor pour favoriser une alimentation durable, saine et équilibrée, 
confectionnée avec des produits locaux de qualité

 → Et toujours… des actions autour de la citoyenneté, l’environnement, la culture, l’égalité femmes-hommes...
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