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«Garantir aux collégiens des conditions d’étude
favorables à leur épanouissement intellectuel et
social est une mission primordiale du Département.
La pandémie de Covid-19 n’a pas compromis notre
programme annuel de travaux et d’investissements
dans les collèges de la Loire mais encourage la
collectivité à poursuivre le déploiement d’outils
numériques tels que le cybercollège et la plateforme
en ligne Jerevise, qui ont apporté la preuve de leur
valeur éducative lors de l’épisode de confinement et
seront enrichis cette année d’une plateforme de
recherche de stage.

Face aux circonstances exceptionnelles de la 
pandémie, le Département redouble de vigilance 
pour préserver la santé des élèves et poursuit ses 
efforts d’investissements et de travaux afin de 
toujours améliorer leurs conditions d’accueil.  Cette 
année 12 collèges ont fait l’objet de travaux de mise 
en accessibilité pour les élèves en situation de 
handicap.

C’est en additionnant nos initiatives et en innovant 
que nous parviendrons ensemble, aux côtés de la 
communauté éducative, à poser les fondations et à 
imaginer le collège de demain et nos initiatives 
s’inscrivent pleinement dans cet objectif.
Nous souhaitons donc à toutes et à tous une bonne 
rentrée dans la Loire !»

Michèle MARAS
Vice-présidente 
chargée de l’éducation

et

Éditorial

en visite sur le chantier du collège Anne Frank à Saint-Just-Saint-Rambert le 9 juillet 2020.



Les travaux
réalisés en 2020



Les grands travaux de 2020 12 026 000 € de travaux seront investis 
dans le collège Anne Frank jusqu’en 2023.

La crise sanitaire et la période de confinement du printemps ont impacté le déroulement

des opérations de travaux.

Malgré cela, et grâce à l’implication de tous les intervenants à l’acte de construire (services

départementaux, équipes de maîtrise d’œuvre, entreprises et collèges), les études et les

plannings de réalisation des chantiers ont pu être revus afin de permettre au plus tôt un

redémarrage des chantiers identifiés comme prioritaires et de relancer l’activité

économique du secteur bâtiments.

Ainsi, trois chantiers importants ont repris leur cours au début du mois de mai dans le

strict respect des protocoles sanitaires et de protection des travailleurs en vigueur :

- Restructuration partielle au collège Anne Frank à Saint-Just-Saint-Rambert, opération

emblématique de 12 millions d’euros dont les travaux s’échelonnent par phases jusqu’en

2023

- Mise en accessibilité et divers travaux d’amélioration des locaux au collège Nicolas Conté

à Régny, opération d’un montant de 915 000 €

- Mise en accessibilité du collège Michel Servet à Charlieu, opération d’un montant de

313 000 €

Des chantiers ont du être reportés mais ont pu être 
maintenus dans le strict respect des règles sanitaires.



Les investissements réalisés en 2020

La rénovation thermique des toitures terrasses du collège Jules Vallès à Saint Etienne s’est terminée en début d’année pour

un montant d’opération de 800 000 €.

Un certain nombre de travaux programmés prioritaires ont pu être réalisés cet été. Ces travaux visent à permettre un entretien

régulier des établissements et à améliorer la fonctionnalité des espaces existants et représentent annuellement un budget de

600 000 € .

Le Département poursuit son programme pluriannuel de changement des systèmes de secours incendie et sécurité - et ce -

dans trois établissements cette année : Claude Fauriel à Saint Etienne, Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon et Louis Grüner à

Roche la Molière.

Par ailleurs, le Département poursuit l’équipement mobilier des collèges en renouvelant régulièrement le mobilier des salles de

classe mais aussi en équipant ces espaces de mobiliers mobiles ou novateurs afin d’accompagner le personnel enseignant

dans leurs pratiques pédagogiques. Ces évolutions se font également en lien avec les renouvellement d’équipements

informatiques et numériques dans les établissements.

Le Département procède également à des achats réguliers de matériel de cuisine afin d’améliorer les équipements des demi-

pensions du Département pour un budget annuel de 300 000 € et ce en dehors des opérations de restructuration importantes 

où le renouvellement de ces équipements est compris dans les travaux réalisés.

Le Département consacre annuellement un budget dédié à l’entretien 
des établissements et leur dotation en matériel.



La mise en accessibilité du collège Bois de la

Rive à Unieux ayant fait l’objet d’une première

tranche de travaux en 2019 a repris cet été

pour la dernière partie des travaux qui

devraient se terminer en novembre 2020 pour

une opération totale de 1 200 000 € (Travaux

911 000 € HT).

Comme chaque année, le Département

poursuit la mise en accessibilité des

collèges selon le schéma AD’AP. En sus des

opérations citées plus haut, les collèges

suivants sont également concernés en 2020 :

François Truffaut à Rive de Gier, Le Palais à Feurs,

L’Astrée à Boën sur Lignon, Les Etines au Coteau, Louis

Aragon à Mably, La Côte Roannaise à Renaison,

Aristide Briand à Saint Etienne, Jules Vallès à Saint

Etienne, Papier Masson à Saint Germain Laval, Mario

Meunier à Montbrison.

Le Département améliore 
l’inclusion dans les collèges

Les travaux comprennent la construction de rampe d’accès et d’ascenseurs afin 
d’améliorer l’accès des fauteuils roulants.



Les investissements programmés
L’opération de reconstruction de la demi-pension et de mise en accessibilité du collège Puits de la Loire à Saint-Etienne

commencera début d’année 2021.

L’opération de mise en accessibilité, traitement des façades et réfection des sanitaires prévue au collège Gambetta à Saint-

Etienne démarrera aux vacances de la Toussaint par les travaux relatifs aux sanitaires élèves et se poursuivra sur 2021 et 2022 pour

les autres phases.

Les études marquantes de 2020

Des études préparatoires aux travaux démarrent ou se poursuivent, les

plus importantes sont les suivantes :

- Mise en accessibilité du collège Pierre et Marie Curie à la

Talaudiere ainsi que la mise en place de bâtiments modulaires

avec pour objectif la réalisation des travaux à partir de l’été 2021.

- Réaménagement partiel et mise en accessibilité du collège

Jacques Brel à Chazelles sur Lyon.

- Rénovation de la demi-pension du collège Louis Grüner à Roche

la Molière.



L ’action éducative
du Département



2020, un tournant pour le numérique 
éducatif au service des collégiens

Suite à la période de confinement, qui a confirmé l’importance du numérique éducatif et l’utilité des espaces numériques de
travail comme outil indispensable permettant la continuité pédagogique, le ministre Jean-Michel Blanquer a lancé en juin 2020
une démarche de consultation qui conduira à la tenue d'Etats Généraux du numérique. Cet évènement exceptionnel sera
l’occasion de valoriser les efforts déjà réalisés par la collectivité depuis de nombreuses années et à venir.

Outre le renouvellement de la campagne de dotation en équipements informatiques, une dotation exceptionnelle de kits de
visioconférence sera déployée. Chaque collège public de la Loire sera en effet doté d’un kit de visioconférence composé
d’une caméra d’une optique de qualité supérieure et d’un haut-parleur permettant de transformer n’importe quel espace en
salle de conférence. 49 kits ont été acquis pour cette rentrée scolaire si particulière pour un budget de 42 000 € et vise à
améliorer la dotation d’équipements des établissements.

L’accompagnement proposé par le Département continuera d’être renforcé en concertation avec les services de l’Etat. Chaque
projet éducatif numérique d’établissement fera l’objet d’un travail partenarial et concerté entre toutes les parties prenantes.

Plusieurs collèges font d’ores et déjà l’objet d’une réflexion concertée afin de tester de nouvelles méthodes d’apprentissage en
s’appuyant sur l’adaptation des espaces et des outils numériques tel que Charles Exbrayat à La Grand-Croix ou encore Claude
Fauriel à Saint-Etienne. 11 nouveaux collèges bénéficieront également avant la fin de l’année 2021 d’une couverture WIFI
dans le cadre du projet « Trajectoire » et seront raccordés aux infrastructures départementales (serveurs pédagogique et
administratif).

D’une manière plus globale, c’est toute la politique départementale du numérique éducative qui est aujourd’hui questionnée et
qui sera renforcée aux côtés des acteurs éducatifs.



Les actions du Plan jeune
Les technologies et métiers numériques sont au cœur de 13 projets éducatifs 
soutenus par le Département.

Les compétences et savoirs numériques, indispensables pour permettre un usage raisonnable et responsable des outils
par les élèves, ne seront pas pour autant oubliés. 13 nouveaux projets seront ainsi soutenus dans le cadre de l’appel à
partenariat : « collèges et partenaires : un projet à construire ensemble en direction des 11-16 ans ». La collectivité restera
un partenaire éducatif au quotidien.

De même, et ce pour la troisième année consécutive, un « Parcours Digital » à destination des collégiens sera
organisé par Digital League. Compte tenu du contexte sanitaire, celui-ci sera entièrement numérisé. Les collégiens
inscrits à l’évènement recevront des identifiants pourront accéder à certaines ressources en autonomie avant et après
l’évènement, pour s’entraîner, apprendre et progresser à leur rythme et de façon ludique.



Mise en place d’une plateforme de 
stages départementale

En complémentarité de l’espace numérique de travail,
CyberCollège, une plateforme de stages dédiée aux
collégiens sera proposée en 2020. La mise en place
d’un groupe de travail avec des représentants de
l’Education nationale (Rectorat, Inspection d’académie
et Collèges) a permis de personnaliser et d’adapter
cette plateforme aux besoins des établissements de
notre territoire.

Les contenus mis à disposition seront amenés
également à évoluer en concertation avec nos
partenaires territoriaux. Toute structure ligérienne
(association, entreprise…etc.) pourra déposer une offre
de stage sur cette plateforme, entièrement gratuite et
interconnectée au CyberCollège.



Face à la demande et dans un contexte de fermeture des établissements au printemps dernier, la Société KOSMO a déployé 
un nouveau service : "Skolengo Visio" 
Intégré à l'ENT et 100% sécurisé, il permet aux enseignants de planifier et organiser des classes virtuelles pour leurs élèves en 
quelques clics. Simple à mettre en œuvre, sécurisé, utilisé à des fins pédagogiques (classes virtuelles) ou administratives 
(conférence au sein de la communauté administrative).

Il est directement accessible par les enseignants et les élèves, via la page d'accueil, le cahier de textes ou l'agenda de l'espace 
de classe. Il ne requiert aucune installation de logiciel, une simple connexion à l'ENT suffit pour planifier et rejoindre une 
classe virtuelle. L’accès à la classe virtuelle peut s’effectuer depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Le service Skolengo Visio va bien au-delà d'un "simple service de visioconférence" puisqu'il comprend des fonctionnalités 
adaptées à l'enseignement à distance, comme par exemple :

- Charger des présentations et effectuer des focus sur les documents présentés,
- Créer et afficher des questionnaires/sondages auxquels les élèves peuvent répondre en direct pendant la classe virtuelle,
- Gérer les demandes de prises de parole des élèves, etc

Comme le service Skolengo Visio est intégré à l'ENT, les accès sont authentifiés et sécurisés. Seuls les enseignants et les 
élèves possédant un compte utilisateur sur l'ENT et étant organisateurs ou invités à la visioconférence peuvent y accéder. 
Aucun individu extérieur ne peut se connecter à une visioconférence à laquelle il n'est pas invité.

Le service Skolengo Visio est hébergé en France et est conforme au RGPD : aucun transfert de données personnelles n'est 
effectué vers un logiciel tiers pendant et à l'issue d'une classe virtuelle.

La classe virtuelle peut être utilisée dans toutes les occasions où le professeur doit 
animer un cours ou une réunion avec ses élèves qui sont à distance.

Des classes virtuelles 100% sécurisées



Le capital humain
du Département



Service continu pour les 
personnels techniques 

départementaux

Les mesures sanitaires se sont allégées par rapport aux documents émis à
la fin du confinement.

Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait un retour à des
préconisations plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout
ou partie du département, un plan de continuité d’activité est mis en
place pour assurer l’entretien, la maintenance et la restauration au sein des
collèges.

Les agents du département sont dotés de masques, le Département ayant
acheté et distribué plus de 16 000 masques lavables et de produits virucide
pour un coût total de 22 000 euros.

Au quotidien, les agents sont accompagnés par les services de la
collectivité et les équipes de direction des collèges pour garantir le respect
des règles sanitaires.
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