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Point sur l’accueil des élèves
dans les collèges du Loiret
Dans les circonstances de la crise sanitaire liée au Covid19, le Département du Loiret est
resté mobilisé en faveur de la réussite éducative. Face au déconfinement, la collectivité fait le
point sur la situation des collèges du Loiret : accueil des élèves, restauration, présence des
agents, mais aussi reprise des chantiers en cours.
Une réouverture des établissements prévue le 18 mai
Suite à la période de confinement, la réouverture progressive des collèges a impliqué une remise en
état des locaux au préalable, dans l’objectif d’offrir un accueil dans des conditions d’hygiène et de
sécurité sanitaire optimales.
Il en est de même de la reprise d’activité. Pour ce faire, afin d’accompagner au mieux les
établissements, un process a été élaboré par le Département, en complément du protocole sanitaire
national, afin d’aider les équipes de direction des collèges dans la mise en œuvre du protocole
national.
Le Département s’est fortement investi afin de délivrer le matériel nécessaire aux établissements
(désinfectants, distributeurs mobiles de gel hydro alcoolique, protection plexiglas pour les agents
d’accueil…), ainsi que les équipements de protection pour les agents départementaux œuvrant
dans les collèges (masques grand public, masques chirurgicaux, blouses, charlottes, gants, etc.).
La réouverture des collèges implique également, sur demande du Département, la réouverture
service restauration. Dans ce cadre, une fiche technique spécifique a été élaborée afin de conseiller
la réalisation d’un repas froid servi sur plateau directement à table. Malgré les conditions, l’objectif
reste d’offrir un repas équilibré aux collégiens.
Face au déconfinement, le Département met tout en œuvre pour accompagner les équipes d’agents
départementaux, mais aussi les équipes de direction des collèges afin de permettre la mise en
œuvre de toutes les missions qui lui sont confiées.

Suite au verso

Durant le confinement, le Département du Loiret est resté mobilisé pour aider les
collégiens
Durant la période de confinement, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire ont été accueillis dans 12 collèges du territoire loirétain. Les agents des collèges
ont été sollicités pour assurer un service d’entretien des locaux.
Afin de maintenir la continuité pédagogique, le Département a prêté, et de manière solidaire, de
nombreux ordinateurs portables aux familles sans équipement informatique.
En effet, très rapidement, le Département et les établissements ont partagé le même constat :
suite au confinement et à la poursuite de l’enseignement à distance, certaines familles ont
acheté des ordinateurs, se mettant parfois en difficulté. Faute de matériel informatique, les
familles se déplaçaient pour récupérer et rendre les devoirs de leurs enfants.
Ce sont 650 PC portables qui ont ainsi été prêtés. Ces équipements resteront à disposition des
familles jusqu’aux vacances d’été, permettant ainsi aux élèves d’alterner en cours, en présentiel
et scolarité à distance.

Les chantiers des collèges se poursuivent
Le PPI se poursuit, selon des calendriers adaptés, et notamment :
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la restructuration de la demi-pension du collège de Beaugency, après les vacances de la
Toussaint
la construction des collèges de :
o Pithiviers : les travaux débutent le 25 mai 2020 par la démolition du bâtiment O,
bâtiment se trouvant à proximité de la demi-pension et du gymnase.
o Dadonville : les travaux ont débuté le 4 mai 2020 par les travaux d’assainissement de
la RD123 ou rue d’Yèvre
la restructuration et l’extension du collège de Tigy : démarrage des travaux en juin/juillet
la construction du collège Orléans Nord Est : l’ouverture de l’établissement ne pourra avoir
lieu pour la rentrée scolaire de septembre prochain. En concertation avec la communauté
éducative et la DSDEN, afin de garantir un accueil optimal aux collégiens, les élèves prévus
au sein du futur collège seront accueillis dans le collège Jean Rostand, jusqu’à la livraison
du nouveau collège .Des aménagements seront réalisés pendant l’été afin de recevoir les
élèves dans les meilleures conditions. La carte scolaire est ainsi maintenue comme prévue
pour les autres établissements impactés.
des aménagements dans les collèges sont prévus pendant l’été (ex : aménagements de
salles de classes, laveries…)

