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Le Département se mobilise 
pour vos enfants !
Eliane Barreille 

présidente du Conseil départemental :

De toutes les missions confiées au Département, celle d’entretenir, aménager et construire 
les collèges est l’une des plus essentielles. L’enjeu est de taille : offrir à nos enfants des 
conditions scolaires en adéquation avec leurs ambitions pour l’avenir.
Dans cet objectif, ma priorité est que tous les collégiens bas-alpins puissent étudier dans un 
environnement stimulant et propice à l’apprentissage. C’est là le sens du plan 100 % collèges, 
grâce auquel le Département interviendra dans tous les aspects quotidiens de la vie scolaire.
Ainsi, nous nous engageons à rénover et à sécuriser tous les collèges publics de notre 
territoire d’ici 2027. De plus, chaque collégien des Alpes de Haute-Provence sera équipé d’une 
tablette numérique à l’horizon 2025. Soucieux de leur santé, nous augmenterons la part des 
produits locaux dans les menus des cantines. Enfin, nous continuerons à nous mobiliser à 
leurs côtés pour faire face à la pandémie de coronavirus.
Pour répondre aux attentes des élèves et de leurs parents, pas moins de 45 millions d’euros 
seront investis dans les 6 prochaines années. 

Sandra Raponi 
vice-présidente, déléguée aux collèges, à 
l’éducation, à la jeunesse, au sport et à la vie 
associative :

Pour garantir aux collégiens une scolarité en sécurité, nous 
renforcerons les dispositifs de vidéo-protection et installerons des 

portiques, grilles de sécurité et boutons d’alerte anti-intrusion. Des 
médiateurs seront présents aux abords de certains établissements pour 

encadrer les élèves.
En parallèle, les collèges seront rénovés. Transition énergétique, mise aux normes 
d’accessibilité et développement du numérique sont autant de défis que nous 
relèverons. Dans les établissements volontaires, nous équiperons chaque élève 
d’une tablette. Ces outils numériques leur permettront de bénéficier d’une continuité 
pédagogique à la maison. Ils contribueront aussi à leur santé en allégeant les cartables. 
Grâce à RéGAL (réseau de gouvernance alimentaire locale), 9 collèges proposent déjà une 
alimentation saine et locale issue de nos terroirs. À terme, tous les établissements seront 
labellisés partenaires de cette démarche.
Nettoyage renforcé, mise à disposition de gel hydroalcoolique… Nous prendrons nos 
responsabilités dans la lutte contre le virus et sous l’autorité de l’État, nous accompagnerons 
la vaccination dans les collèges.



100 %% des collèges 
rénovés et sécurisés 

d’ici 2027

38,5
 millions d’€

Un grand plan d’investissements et de travaux

Pour étudier dans de bonnes conditions, la totalité des établissements du département 

sera entièrement rénovée d’ici 2027 : transition énergétique, modernisation des 

équipements, mise aux normes d’accessibilité, déploiement de la fibre optique…

Une scolarité en sécurité

Poursuite des aménagements pour sécuriser nos collèges : vidéo-protection, portiques 

et grilles de sécurité, boutons d’alerte anti-intrusion et mise en place d’un dispositif 

de médiateurs aux abords de certains établissements.



100 %%

5,6
 millions d’€

     des collégiens 
équipés en tablettes 

      numériques 
      d’ici 2025

Continuité pédagogique et accès aux outils numériques

À l’initiative de chaque établissement qui le souhaite, nous pourrons offrir à nos 

collégiens des tablettes afin d’alléger les cartables en passant aux manuels scolaires 

numériques, garantir la continuité pédagogique et permettre un accès aux outils 

numériques même à la maison !



100 %%         des cantines 
scolaires engagées 

dans les circuits courts

Une alimentation de qualité

Favoriser une alimentation locale, saine et la santé des élèves en inscrivant nos 

cantines dans la démarche RéGAL (Réseau de gouvernance alimentaire locale) qui 

permet l’approvisionnement de nos cuisines chez les producteurs locaux.

9 cantines déjà labellisée Régal dès la rentrée de septembre.

Objectif 100 % des restaurants scolaires labellisés !



100 %% des collèges 
engagés dans la lutte 

contre la Covid-19
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
13 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - CS 70216 
04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9
mondepartement04.fr         www.facebook.com/departement04

Prendre notre part dans le combat sanitaire

Nettoyage renforcé des locaux et gel hydroalcoolique mis à disposition des élèves et 

des professeurs. Sous l’autorité de l’État, nous accompagnerons la vaccination dans 

les collèges.


