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RENTRÉE DES COLLḔGES EN VAL D’OISE
Plus de 64 000 collégiens font leur rentrée scolaire
et 2 nouveaux collèges ouvrent leurs portes
A l’occasion de la rentrée des collèges, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Département, et Virginie Tinland, Vice-présidente du Département délégué à l’Education
et à la Jeunesse, se sont rendues ce matin dans les collèges Les Coutures à Parmain,
et Frania Eisenbach à Menucourt.
«C’est un grand jour que le jour de la rentrée ! Plus de 64 000 collégiens sont de retour en
classe dans leurs établissements scolaires. Deux collèges neufs ouvrent également leurs
portes aujourd’hui à Cergy et au Plessis-Bouchard. La réussite de tous les collégiens dans les
meilleures conditions d’enseignement est notre priorité. Le Département investit massivement
pour sa jeunesse dans ses collèges : plan Marshall de constructions et de rénovations, un
millier d’actions éducatives proposé, l’innovation pédagogique au cœur des apprentissages,
gel des tarifs de la restauration scolaire depuis 5 ans et création de stationnements vélos et
trottinettes » souligne Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.
Les élus du Département se sont rendus au collège Les Coutures à Parmain pour accueillir
les nouveaux élèves de 6e et leurs parents. La Présidente du Département a inauguré le nouvel
espace sécurisé de stationnements de vélos et trottinettes du collège, dans le cadre du Plan
Vélo du Val d’Oise. Il compte 84 places de stationnement pour les vélos et 30 places pour les
trottinettes. Une borne de gonflage sera installée pendant les vacances de Toussaint. Au total,
le Département va créer près de 10 000 places de stationnements vélo et trottinette dans les
collèges du territoire d’ici 2024. Ce chantier sera accompagné par une campagne sur la
sécurité routière pour les collégiens.
Ensuite, les élus du Département ont visité le collège Frania Eisenbach Haverland à
Menucourt où les élèves se sont particulièrement fait remarquer à la compétition de robotique
« VOBOT Challenge » cette année. La Présidente a remis aux élèves une imprimante 3D et
un ordinateur de conception pour leur FabLab. Elle a également annoncé que ce collège
bénéficiera d’un programme de réhabilitation ces prochaines années, comme quatre autres
collèges du département.

Deux nouveaux collèges ouvrent leurs portes aujourd’hui
Pour accompagner la croissance démographique du territoire parmi les plus jeunes de France
métropolitaine, le Département mène un programme de construction de 7 nouveaux collèges
d’ici 2026. A l’occasion de cette rentrée scolaire, deux collèges neufs ouvrent leurs portes à
Cergy (d’une capacité de 700 élèves) et Plessis-Bouchard (600). Au total, le Département
investit plus de 120 millions d’euros dans la construction de ces 7 collèges.

Plan Marshall des collèges (constructions et rénovations)
Pour répondre à la croissance démographique de son territoire parmi les plus jeunes
de France métropolitaine, le Département mène un vaste programme de construction
de sept collèges (Cergy, Plessis-Bouchard, Osny, Persan, Villiers-le-Bel, Bezons et
Argenteuil) d’ici 2026, dont deux sont ouverts dès cette rentrée scolaire. Selon
l’Observatoire de la démographie scolaire en Val d’Oise, le département comptera
68 000 collégiens en 2025 contre 64 000 actuellement.

Un nouveau collège ouvre ses portes à Cergy
Ce nouveau collège à Cergy, le 112e du département, est appelé « Caroline Aigle » en
l’honneur de la première femme pilote de chasse de l’Armée de l’air. D’une capacité de 700
élèves, cet établissement est composé de locaux d’enseignements sur deux niveaux, d’un
service de demi-pension avec cuisine de production, d’une cour de 500 m2, de logements de
fonction à proximité et d’un gymnase livré en janvier 2023.
Dès cette rentrée 2022/2023, le collège accueille près de 200 élèves, répartis en 9 classes. Il
bénéficie notamment d’une classe bilingue espagnol et d’une section sportive "hockey" qui
bénéficiera de l'Aren'Ice à proximité.
Le Département a investi 15,1 millions d’euros dans la construction de ce nouveau collège. La
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise finance le gymnase à hauteur de 4,5
millions d’euros.

Un nouveau collège ouvre ses portes au Plessis-Bouchard
Ce nouveau collège au Plessis-Bouchard remplace l’ancien collège Marcel Pagnol sur la
même commune. Construit au sud de la ZAC du Bois-Servais, il peut accueillir 600 élèves. On
y trouve des locaux d’enseignements, un service de demi-pension pouvant recevoir 400
élèves, un plateau d’éducation physique et sportive, une cour de récréation et quatre
logements de fonction.
Ce collège illustre l’engagement du Département en faveur du développement durable : il est
équipé de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire, d’un système de
récupération de l’eau de pluie pour les sanitaires des élèves ainsi que d’un système de
rétention partielle de l’eau de pluie par les terrasses végétalisées. Le collège appelé « Marie
Sklodowska Curie » représente un investissement de 18,7 millions d’euros pour le
Département. Un gymnase est en cours de construction à proximité.

Un vaste programme de réhabilitation lancé cette année
Afin de donner à tous les jeunes valdoisiens les meilleures conditions d’apprentissage, le
Département lance un vaste programme de réhabilitation de cinq collèges sur 2022-2028, à
hauteur de 76,5 millions d’euros.
Ce plan concerne le collège René Descartes à Soisy-Sous-Montmorency, le collège Frania
Eisenbach Haverland à Menucourt, et le collège Epine Guyon à Franconville, le collège les
Touleuses à Cergy, et le collège Carré Sainte-Honorine à Taverny. Le collège André Chénier
d’Eaubonne sera quant à lui l’objet d’une étude pour déterminer s’il doit être inclus dans ce
vaste programme de réhabilitation.
Au total, 434 millions d’euros seront investis par le Département dans la construction,
l’extension, la rénovation et l’entretien des collèges sur la période 2022-2028.

Futur collège d’Osny en 2024 (architecte : Gaetan Le Penhuel)

Futur collège de Persan en 2024 (architectes : Marjan Essamfar & Joe Veron)

Futur collège Villiers-le-Bel en 2024 (architecte : Atelier 2A+)

Mobilité : cartes de transport, vélos et trottinettes
Chaque année, pour soutenir le pouvoir d’achats des familles, le Département participe au
financement des trois cartes de transport des collégiens : carte Imagine R, la Carte Scolaire
Bus, et la carte Scol R. 4 millions d’euros sont pris en charge par le Département sur l’année
scolaire 2022-2023. Ces cartes bénéficient à plus de 20 000 Valdoisiens.
- La carte Imagine R permet l’utilisation de tous les transports en commun (à l’exception des
navettes Orlyval, des TGV en Ile-de-France et des réseaux ferrés hors Ile-de-France), tous les
jours, autant de fois que nécessaire partout en Ile-de-France.
- La carte CSB permet d’effectuer un aller-retour, unique et quotidien, entre le domicile et
l’établissement scolaire de l’élève, sur une ligne régulière de bus agréée "OPTILE" (originedestination déterminée pour l’année scolaire).
- La carte Scol R permet d'effectuer un aller-retour, unique et quotidien, entre le domicile et
l'établissement scolaire de l'élève, mais seulement sur les lignes des Circuits Spéciaux
Scolaires (CSS). Ces circuits, réservés exclusivement aux élèves scolarisés dans des
établissements des premier et second degrés, sont créés, uniquement, lorsqu’il n’existe pas
de lignes régulières, ou lorsque les déplacements ne peuvent être effectués par des lignes
régulières dans des conditions satisfaisantes. Un circuit spécial n'est créé, qu'à la double
condition, qu'il concerne 15 élèves minimum et qu'il fasse plus de trois kilomètres. Ces circuits
de transports publics routiers scolaires sont concentrés majoritairement en Grande couronne.

Nouveau 2022/2023 : des places de stationnement vélos et trottinettes
Dans le cadre du plan Vélo, les élus du Département ont décidé de lancer un programme de
création de 10 000 places de stationnements vélo et trottinette dans les collèges pour les
élèves et le personnel.
Les objectifs clés de ce programme sont l’équipement de l’ensemble des collèges en
stationnement vélo, l’installation d’arceaux, plus adaptés, plutôt que de pince-roues,
l’équipement en stationnement pour trottinettes (pour les collèges situés en milieu urbain), la
séparation entre les stationnements pour élèves et ceux des personnels des collèges et, à
terme, la mise en place d’abris vélos. Des bornes de gonflages seront également installées à
titre d’expérimentation.
Le Département entend également mener une politique de prévention des risques et
d’apprentissage des bonnes pratiques en matière de circulation, notamment auprès des
collégiens.
D’ici 2024, ce sont près de 10 000 places de stationnement pour vélos et trottinettes
seront créées, représentant un investissement total de 1 543 000 euros du Département.

Des actions éducatives dans des domaines variés
Chaque année, le Département met en place plus d’un millier d’actions éducatives, qui sont
proposées aux directions des collèges, en complément des apprentissages. Ces actions sont
conçues en concertation avec l’Education nationale, et réalisées par des intervenants de
grande qualité,
Les actions éducatives ont plusieurs buts : elles visent à participer à la réussite scolaire des
collégiens du Val d’Oise, à favoriser l’égalité des chances, à augmenter l’attractivité des
collèges, ou encore à soutenir les initiatives des élèves et des équipes éducatives. Elles
peuvent prendre plusieurs formes : appels à projets, actions collectives, ou action de soutien
personnalisé.
Les appels à projets s’inscrivent dans cinq orientations distinctes : Information et orientation,
art et culture, prévention et citoyenneté, développement durable et valeurs de l’olympisme.
Des actions thématiques sont également proposées. Ces actions collectives portent sur des
domaines variés : climat scolaire et prévention des risques, cyber harcèlement, culture,
développement de la culture scientifique, éducation au goût et nutrition égalité filles-garçons.
Des actions sont également proposées sur des thèmes comme environnement et
développement durable, Jeux olympiques et paralympiques 2024, orientation et monde
professionnel, ou encore ouverture à l’international.
Enfin, des actions individuelles de soutien personnalisé sont également proposées. Ce sont
des accompagnements personnalisés pour lutter contre le décrochage scolaire, des ateliers
de remobilisation, ainsi que des ateliers « un tremplin pour ton avenir », dont la finalité est de
faire découvrir un univers professionnel à un élève.
Les actions éducatives représentent un investissement du Département de 1,2 million
d’euros pour l’année 2022 – 2023.

Restauration scolaire : au service du goût et de la santé des
collégiens
Le Département du Val d’Oise sert chaque année près de 5 000 000 de repas aux 34 700
demi-pensionnaires de ses collèges, avec pour objectifs : proposer des produits de qualités et
favoriser le « bien-manger » et l’éducation au goût, en favorisant les produits locaux, les
circuits courts, et le respect de la saisonnalité.
A noter : Pour soutenir le pouvoir d’achats des familles, les tarifs de la restauration
scolaire ne seront toujours pas augmentés cette année (5e année consécutive).

Promouvoir une alimentation saine et équilibrée
Pour sensibiliser les collégiens à la lutte
contre le gaspillage alimentaire, les 112
collèges du Département pourront tester lors
de la rentrée la création d’un menu sur 4 jours.
Il s’agit d’impliquer les élèves le plus possible,
en suivant le modèle de la 1ère édition des
« Explorateurs de saveurs » menée par le
collège Les Explorateurs à Cergy.
Le Val d’Oise mène également une action
d’éducation au goût et en faveur du « bienmanger » vis-à-vis des élèves avec les 4
repas bio (un par saison) servis aux collégiens
du Département. Ces repas bio sont également l’occasion de développer les circuits courts,
et ainsi de favoriser les agriculteurs locaux en leur facilitant l’accès à la restauration scolaire.

Nouveauté 2022/2023 : Un petit déjeuner pour les collégiens
Le petit déjeuner est un repas essentiel, qui représente 20% de l’apport énergétique quotidien
nécessaire à un adolescent. Il permet aux élèves d’être davantage concentrés et efficace dans
leur travail tout en restant de bonne humeur, et participe à la prévention de certaines
pathologies.
Afin de faire du collège un lieu de bien-être et de sécurité pour chacun, le Département a
décidé de fournir des petits déjeuners pour certains collèges du Département, à titre
expérimental. Cinq établissements ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets, et
bénéficient à ce titre de l’aide du Département pour la mise en place de petits déjeuners
destinés aux collégiens. 5 collèges supplémentaires seront sélectionnés d’ici la fin de l’année.
Les premiers collèges sont le collège Saint-Exupéry à Villiers-le-Bel, les collèges Eugénie
Cotton et Claude Monet à Argenteuil, le collège Robespierre à Goussainville, et le collège
Chantereine à Sarcelles. Tous sont situés en zone REP ou REP+. Le Département a décidé
de réaliser un investissement pour accompagner ces collèges dans leur démarche à hauteur
de 30 000 euros.

Le Trophée des chefs 2023 : ludique et éducatif
Depuis l’année dernière, le Département organise le Trophée des chefs, une compétition
culinaire en associant les chefs de la restauration scolaire et les collégiens. Les équipes
s’affrontent lors d’un concours culinaire, lors duquel ils proposent un menu entièrement
élaboré à partir de produits locaux, tout en respectant la saisonnalité des produits.
La finale de l’édition 2022 a eu lieu au Château de La Roche Guyon, et c’est la brigade du
collège Maurice Utrillo à Montmagny qui a remporté cette dernière édition. Le Trophée des
Chefs sera organisé de nouveau dans l’année scolaire.

Accueil renforcé au sein des collèges et lutte contre le harcèlement
Certains collèges du Département connaissent parfois des situations de tensions, auxquelles
il convient de remédier. D’autre part, la lutte contre le harcèlement scolaire représente
également un enjeu important.

Nouveauté 2022/2023 : Une équipe mobile d’agents d’accueil renforcé
Le rôle des agents d’accueils est essentiel dans les collèges. Ces agents constituent le point
d’entrée du collège, et sont en contact avec tous les visiteurs du collège : élèves, parents
d’élèves, personnels administratifs, enseignants.
Le Département lance une équipe mobile de quatre agents d’accueil renforcé qui, à partir de
janvier 2023, pourront intervenir sur demande des chefs d’établissement. Cette équipe pourra
ainsi intervenir dès que nécessaire, pour appuyer et aider les personnels des collèges, et ainsi
améliorer le climat scolaire.
L’équipe d’agents d’accueil renforcé aura différentes missions à charge, selon les situations.
Elle pourra ainsi être amenée à appuyer l’agent d’accueil lors des entrées et sorties des élèves,
à effectuer des rondes de sécurité afin de garantir l’intégrité du périmètre du collège, ou encore
à aider lors la gestion des conflits.

Nouveauté 2022/2023 : Une cellule d’écoute des familles pour prévenir le
harcèlement scolaire
Le phénomène du harcèlement scolaire touche, en France, près de 700 000 élèves. Depuis
plusieurs années déjà, le Département a fait de la lutte contre le harcèlement au collège, l’une
de ses priorités dans le cadre du programme d’actions éducatives à destination des
établissements.
Sur l’année scolaire 2021-2022, 18 collèges auront bénéficié de représentations d’un théâtre
interactif de prévention du harcèlement, 13 établissements d’un théâtre interactif de prévention
des violences sexistes et sexuelles et 36 établissements d’un théâtre interactif sur les valeurs
de la République. L’ensemble des élèves d’un niveau de classe aura ainsi bénéficié de ces
actions, qui abordent tous les usages d’internet et des réseaux sociaux. Ces dispositifs sont
plébiscités par les collèges, qui soulignent l’efficacité du théâtre forum en matière de
prévention et rencontrent, par conséquent, un grand succès chaque année.
Afin de lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire, le Département créé
aujourd’hui une cellule d’écoute pour les familles. Cette cellule, opérationnelle dès septembre
2022, permettra d’échanger avec les familles, et de les accompagner, dans un cadre neutre
et bienveillant. Elle sera composée d’un psychologue spécialisé en santé mentale, d’un
conseiller technique vie scolaire, et d’un éducateur spécialisé.
La cellule d’écoutes pourra, avec l’accord des familles, faire le lien avec les services de
l’Education nationale. Dès le 1er septembre, les familles pourront contacter la cellule d’écoute
grâce à l’adresse celluledecoute@valdoise.fr.

Collèges du futur : innovation numérique et technologique
Les techniques numériques sont des outils essentiels dans le domaine éducatif, et il est
important de favoriser leur apprentissage afin de donner les clefs des réussites aux jeunes du
Département. A la pointe de l’innovation pédagogique, le Département du Val d’Oise mène
des actions novatrices et ambitieuses dans ce domaine.
Dans les collèges du département, 7520 Ipads ont été déployés, le wifi a été généralisé avec
un accès au Très Haut Débit, et de nombreux outils de robotique éducative sont désormais
accessibles pour les collégiens du Département.
L’Espace Numérique de Travail (moncollege.valdoise.fr) permet aux familles d’accéder aux
ressources pédagogiques, de consulter les résultats de leurs enfants, ou encore de
communiquer avec les enseignants. Il fait aujourd’hui partie des 10 ENT les plus actifs de
France. Le Département a développé cette démarche à travers son Bouquet de ressources
numériques grâce auquel les enseignants disposent des ressources audiovisuelles Educ Arte
et de l’Encyclopédie Universalis junior. Ils ont également accès à la création de contenus vidéo
« Uptale » et à la création de nouvelles « Short Edition ».
Les appels à projets du Département permettent, chaque année, de fournir aux collèges du
matériel spécifique comme des WebTV et Webradio, outils essentiels pour mettre en place de
nouvelles méthodes d’apprentissages. Ces dispositifs participent à familiariser les élèves avec
les nouvelles technologies.

Des dispositifs innovants et ludiques pour les jeunes valdoisiens
Un partenariat a été noué avec Studytracks, dont l’application permet la mise en musique de
cours, associant ainsi travail scolaire et divertissement. Les résultats de cette méthode sont
très bons, et permettent en particulier de lutter contre le décrochage scolaire : même les élèves
en difficulté sont captivés par ce dispositif.
Le Département, soucieux de l’inclusion de tous, a créé des dispositifs spécifiques à
destination des publics en situation de handicap. Ainsi, d’ici 2023, chaque classe ULIS recevra
des matériels spécifiques permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement et le bien-être
des élèves.

VOBot : un challenge robotique au succès phénoménal
Afin de favoriser un apprentissage ludique
des technologies numérique et du codage, la
compétition VOBot est organisée chaque
année. Elle consiste en plusieurs défis
robotiques, lors desquels les différentes
équipes s’affrontent. Plus de 400 collégiens
du Département ont déjà participé à cette
compétition, et le nombre d’équipes
augmente chaque année.
Suite aux succès de la robotique éducative et
de l’apprentissage ludique, le Département a
lancé le « codage pour tous ». Ce dispositif,
initié en 2021, vise à doter l’ensemble des collèges du Département de kits d’initiation à la
robotique. Il permet aux enseignants et élèves peu expérimentés d’apprendre les
fondamentaux de la robotique éducative, puis de se lancer dans le challenge.
Les collèges valdoisiens bénéficient d’un vaste programme d’équipements numérique,
auquel le Département consacre un budget de 6 millions d’euros.

Installation du Conseil départemental des jeunes en octobre 2022
Le Val d’Oise est l’un des plus jeunes départements de France (la part des 11-24 ans
représente 19% sa population). Fiers de cette vitalité, les élus du Département ont décidé de
lancer le premier Conseil départemental des jeunes du Val d’Oise cette année. Plus de 130
jeunes de tous les territoires se sont portés candidats ces derniers mois. 42 Valdoisiens seront
sélectionnés ces prochaines semaines.
Le Conseil départemental des jeunes aura pour but de répondre aux objectifs suivants :
-Faire connaitre aux jeunes valdoisiens les compétences et le fonctionnement du Conseil
départemental et ainsi favoriser leur engagement vers la citoyenneté ;
-Les impliquer dans les questions relatives aux politiques publiques départementales, en
particulier celles concernant la jeunesse ;
-Leur donner la possibilité d’être force de propositions et porter des projets concrets pour
améliorer le quotidien des jeunes et des Valdoisiens ;
-Faire des membres de ce Conseil départemental des « ambassadeurs du Département », et
plus largement de l’action publique menée en faveur des jeunes valdoisiens.

Nouveauté 2022/2023 : Le 1er Conseil départemental des jeunes du Val d’Oise se
tiendra le 19 octobre à l’Hôtel du Département à Cergy
Les 42 jeunes Conseillers départementaux siègeront pour deux ans. Dès leur installation à
l’automne 2022, ils pourront élire un Président ou une Présidente. Le Conseil départemental
des jeunes sera un lieu de débat et d’échanges, où les jeunes auront pour mission de définir
leurs thématiques d’action, et de porter des projets issus de leurs propositions. Il sera animé
tout au long de l’année par le biais de commissions thématiques, de visites de terrain, de
campagnes de sensibilisation de la jeunesse, et d’événements grand public.
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