
Une rentrée scolaire dans des conditions optimales
pour les collégiens de la Somme 

Amiens, le mercredi 1er septembre 2021

Les élèves reprennent demain le chemin des établissements scolaires. Le Département de
la Somme, gestionnaire des collèges, met tout en œuvre pour accueillir les collégiens dans
les meilleures conditions possibles afin de leur donner toutes les chances de réussite pour
cette nouvelle année scolaire.

Des travaux tout l’été pour la rentrée 2021-2022

Gestionnaire d’un patrimoine composé notamment de 50 collèges publics, le Département a profité
de la pause estivale pour réaliser des travaux de maintenance et de rénovation.  Ce sont ainsi
plus de 2,5 millions d’euros qui ont ainsi été investis cet été pour améliorer les conditions
d’études et de travail des 22 000 collégiens et des équipes pédagogiques, en complément des
travaux réalisés par les équipes techniques du Département.

Détail des travaux réalisés cet été en annexe.

Sur  la  période  2019-2022,  11  millions  d’euros  sont  dédiés  à  7  programmes thématiques
d’investissement dans les collèges  de la Somme pour améliorer les  conditions d’accueil des
élèves (locaux de restauration, préaux, sanitaires, abri-vélos), les  locaux d’enseignement  (salles
de  sciences  et  de  technologie)  et  la performance  énergétique des  bâtiments  (menuiseries
extérieures, systèmes de chauffage intelligents, etc.).

Après le chantier du collège Alain Jacques d’Ailly-le-Haut-Clocher (extension et modernisation), les
prochaines grandes opérations  de rénovation  concerneront  les  collèges Rosa Parks  d’Amiens
(restructuration),  Charles Bignon de  Oisemont (reconstruction  totale) et  Jean Moulin de  Moreuil
(réhabilitation des façades et changement des menuiseries). 

Au cours des dernières années, ce sont les collèges de Nouvion, Bernaville, Villers-Bretonneux,
Chaulnes, Nesle et Rivery qui ont bénéficié des plus importants travaux. Un rythme soutenu qui se
poursuivra : le Plan pluriannuel d’investissement (PPI collèges) 2022-2028 sera précisé dans
les  semaines  à  venir  par  Stéphane  Haussoulier,  président  du  Conseil  départemental,
Virginie Caron-Decroix,  Vice-présidente en charge de la jeunesse,  des collèges et de la
réussite éducative et Hubert de Jenlis, Vice-président en charge des infrastructures et des
bâtiments départementaux.

Vers le triplement des approvisionnements de nos cantines en circuits courts

En charge de la restauration scolaire, le Conseil départemental accentue ses efforts pour garantir
une alimentation équilibrée et de qualité, en  soutenant le recours aux produits  locaux issus des
circuits  courts  dans  les  cantines  de  nos  collèges.  17  000  repas  sont  produits  chaque  jour  à
destination des collégiens et des personnels, ce qui représente, en 2020, 2,4 millions de repas
servis à 15 600 jeunes samariens. 



Aujourd’hui,  la  quasi-totalité  des  collèges  publics  de  la  Somme  sont  engagés  dans  cette
démarche.  Les  approvisionnements  en  circuits  courts  représentent  jusqu’à  25%  des
commandes dans certains collèges. 

Les cuisines ont été équipées par le Département afin de faciliter la préparation des produits frais.
Plus de 100 producteurs de la Somme fournissent les cantines en circuits courts.  L’objectif fixé
par le président du Département Stéphane Haussoulier et Emmanuel Noiret, Vice-président
chargé de l’agriculture et de la ruralité, est de tripler le volume des commandes issues des
circuits courts.

Toujours plus de pouvoir d’achat pour les familles

Depuis cette année, le Département offre à tous les collégiens un chéquier de 80€ pour favoriser
l’accès à la pratique sportive, aux activités culturelles et aider à l’achat de livres auprès des
associations et des commerçants de la Somme. 

Le chéquier a été remis en mai dernier à tous les
collégiens des établissements publics et privés de
la Somme, ainsi qu’aux élèves de 4ème et  de  3ème

scolarisés en Maisons familiales et rurales (MFR)
et aux enfants de 10 à 15 ans scolarisés dans les
instituts  médico-éducatifs  (IME)  et  les instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP).
Les  élèves  entrant  en  6ème  cette  année
recevront leur chéquier au cours de ce mois
de septembre.

Le chéquier est composé de 16 chèques de 5 € :

• 30 € pour financer les frais d’inscription à une activité sportive pratiquée dans la Somme
(licences sportives,  cotisations,  adhésions,  stages)  ou des  droits  d’entrée en salles  de
sport, piscines, bases nautiques, et toute structure proposant une activité sportive à titre
onéreux ;

• 25 € pour financer les frais d’inscription à une activité culturelle ou artistique ou des entrées
dans les établissements culturels  de la  Somme :  cinémas,  théâtres,  musées,  salles de
spectacles, toute structure proposant une activité culturelle et artistique à titre onéreux ainsi
que  les  sites  du  Département  (Parc  naturel  et  archéologique  de  Samara,  Centre
archéologique de Ribemont-sur-Ancre, Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-
Riquier et Historial de la Grande Guerre). 

• 25 € pour acheter des livres dans les librairies et maisons de la presse du département

Fort du succès de l’opération, cette aide directe, destinée à la fois à toutes les familles
concernées mais aussi à l’économie locale, sera proposée à la reconduction à l’occasion
du Budget primitif 2022 par le président Stéphane Haussoulier et par Margaux Delétré, Vice-
présidente du Conseil départemental en charge de la culture et du sport. 

Le Département attribue également chaque année une allocation départementale de scolarité
(ADS) aux élèves bénéficiaires de la bourse nationale des collèges résidant dans la Somme et qui
en font la demande. En 2020, cette allocation a concerné 7 400 bénéficiaires dans le département.

https://www.somme.fr/services/nos-aides/education-et-jeunesse-2/allocation-departementale-de-scolarite-ads/


Le Conseil départemental attribue enfin, sous critères d’éligibilité, des aides à l’attribution d’un
ordinateur et des clés 4G permettant un accès à Internet à domicile pour chaque collégien par
l’intermédiaire de son Syndicat Mixte Somme Numérique.

Des outils pédagogiques offerts aux collégiens

Le Conseil  départemental  édite et  diffuse à l’ensemble des collégiens les  carnets de liaison
personnalisés  par  établissement.  Ils  permettent  d’assurer  un  lien  essentiel  et  direct  entre  les
établissements, les parents d’élèves et ces derniers. L’espace numérique de travail (ENT), géré
par Somme Numérique, vient en complément de cet outil pratique.

Cette année encore, le Département édite, avec le concours de l’Académie d’Amiens, le livret
pédagogique La Somme dans la Première Guerre mondiale. Offert à tous les élèves de 3ème de
la Somme, il est un complément à leur programme d’Histoire-Géographie et apporte un éclairage
sur la dimension locale du conflit.

Enfin, tous les élèves de 6ème recevront au cours du mois de septembre le second Tome de la
bande dessinée Hagard, enquêteur de l’Histoire. Album spécialement conçu pour les collégiens
du département, cet ouvrage édité par l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du
Département, Somme Patrimoine, a pour objectif de faire de la BD un outil pédagogique efficace
grâce à un contenu ciblé et un travail artistique dynamique et attractif. Ce second Tome emmènera
les collégiens au Paléolitique, à la découverte de l’abbevillois Jacques Boucher de Perthes, sur les
traces de l’Homme de Néandertal à Caours puis sur les hauteurs de Renancourt, près d’Amiens,
où l’Homme de Cro-Magnon fabriquait des statuettes !

Des centres mobiles de vaccination dans les collèges avec le SDIS 80

Le Département  a préparé  activement,  aux  côtés  des services  de l’Éducation nationale,  cette
rentrée scolaire dans les collèges. Plusieurs centres mobiles de vaccination sont programmés
par le Service départemental d’incendie et de secours de la Somme (SDIS 80) au cours du
mois de septembre. Les collèges de Nesle, Moreuil, Saint-Valery-sur-Somme ou encore de Rue
sont  concernés.  Ces  centres  auront  vocation  à  permettre  la  vaccination  des  collégiens,  avec
l’autorisation préalable des parents. 



Le centre mobile des sapeurs-pompiers de la Somme sera notamment présent :
 

• Jeudi 2 septembre 2021 : collège de Saint-Valery-sur-Somme 
• Mardi 7 septembre 2021 : Cité Scolaire d’Amiens
• Vendredi 10 septembre 2021 : collège de Nesle
• Mardi 14 septembre 2021 : collège de Moreuil
• Mardi 21 septembre 2021 : Cité Scolaire d’Amiens
• Jeudi 23 septembre 2021 : collège de Rue
• Jeudi 30 septembre 2021 : Campus UPJV - Citadelle à Amiens

 
Ces actions s’effectuent en complément du vaccinodrome qui ouvrira ses portes au public le
vendredi 3 septembre 2021 dans l’ex-centre administratif départemental, situé 1 boulevard
du port à Amiens.  Ces locaux sont prêtés gracieusement par le Conseil départemental de la
Somme.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
accompagne  les  collégiens  et  martèle  sa  volonté  qu’ils  étudient  dans  d’excellentes
conditions d’apprentissage. La majorité départementale souhaite plus que jamais renforcer
durant ce mandat les investissements nécessaires dans nos établissements, tout en aidant
les familles dans leur quotidien et les collèges à concrétiser leurs projets éducatifs. Les
choix  que  nous  faisons  aujourd’hui  impacteront  le  devenir  de  nos  enfants  :  sachons
encourager leur réussite pour leur préparer un bel avenir. Bonne rentrée à toutes et tous ! »



Annexe
Travaux réalisés par le Conseil départemental dans les collèges au cours de l’été 2021

Nom du collège Nature des travaux Coût total

Collège Millevoye
Abbeville

Remplacement 
des menuiseries

8 000 €

Collège du Ponthieu
Abbeville 

 
  Modernisation du réseau

 de chauffage
173 000 €

Collège Edmée Jarlaud
Acheux-en-Amiénois

Désamiantage et 
remplacement des sols
Nouveau câblage de la 

salle multimédia

57 000 €

Travaux en régie

Collège Alain Jacques
Ailly-le-Haut-Clocher

 Pose de 6 vidéo projecteurs
interactifs

Travaux en régie

Collège William Henri Classen
Ailly-sur-Noye

Désamiantage et 
remplacement des sols

72 000 €

Collège Gabrielle-Marie Scellier
Airaines

Installation de 4 affichages
dynamiques

Réfection de la salle horticulture
Mise en peinture de la cage

d’escalier

Travaux en régie

Collège Pierre et Marie Curie 
Albert

Réalisation d’enduits dans la cour
de récréation

46 000 €

Collège Guy Mareschal
Amiens 

Raccordement du collège au
réseau de chaleur de la Ville -

Collège Sagebien
Amiens 

Peinture de la façade de l’entrée du
collège et du réfectoire

Travaux en régie

Collège Maréchal Leclerc de
Hauteclocque

Beaucamps le Vieux

Remplacement des 
menuiseries

Création d’une loge d’accueil

8 500 €

Travaux en régie

Collège du Bois l’Eau
Bernaville 

Réaménagement du bâtiment de la
vie scolaire 

 Pose de faux plafonds 

140 000 €

Travaux en régie

Collège Antoine de Saint
Exupéry

Bray-sur-Somme 

Restructuration de la cuisine, du
Hall et des sanitaires

   
270 000 € 



Collège Aristide Briand 
Chaulnes 

Désamiantage et 
remplacement des sols
Réfection de la cuisine

Remplacement de radiateurs 

123 000 €

65 000 €
9 000 €

Collège Jules Ferry 
Conty

 
Installation d’équipements de 

vidéo-protection
Réfection complète du CDI

 21 000 €
Travaux en régie

 Collège Eugène Lefebvre
 Corbie

Réfection de toitures 
Installation d’équipements de 

vidéo-protection

80 000 €
24 000 €

Collège du Val de Nièvre
Domart-en-Ponthieu

Désamiantage et 
remplacement des sols

Remplacement des menuiseries et
pose de faux plafond 

71 000 €

25 000 €
Travaux en régie

Collège Joliot Curie
Mers-les-Bains Remplacement des menuiseries 380 000 €

 Collège Jean Moulin
Moreuil

Réfection des sanitaires

Réfection partielle du CDI Câblage
de la classe ULIS

20 000 €

Travaux en régie

Collège Louis Pasteur
Nesle

Remplacement des menuiseries
Installation d’ombrières 
Réseau de chauffage 

Abri sur portillon

345 000 €
80 000 €
22 000 €
5 000 €

Collège Jacques Prévert 
  Nouvion

Réfection de la cuisine
Remplacement du portail

Travaux de plomberie

 
200 000 €
19 000 €

Travaux en régie

Collège Jules Verne
Rosières-en-Santerre

Création d’un préau
Bardage de l’abri-vélo 

160 000 €
14 000 €

 
 Collège de la Baie de Somme

Saint Valery-sur-Somme

Réfection de la laverie 
Ravalement des façades 

de la demi-pension
Remplacement des menuiseries

80 000 €
50 000 €

3 000 €
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