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Périodique d’Information des parents d’élèves des collèges du canton de Grasse 1

Avec et
pour nos jeunes
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,
A nouveau à vos côtés pour accompagner
nos jeunes dans l’année scolaire qui s’annonce,
je me réjouis de ce moment d’échange ;
occasion nouvelle de nous retrouver.
Après une pause estivale malheureusement
endeuillée par la tragédie qui a plongé Nice
dans la barbarie, je tiens à vous assurer que
tout ce qui est en mon pouvoir est fait pour
que la sécurité soit maximale dans et aux
abords des établissements scolaires du canton.
Je vous invite à prendre connaissance,
ci-après, du renforcement des moyens
techniques et humains décidés par
le Département en la matière.
L’accompagnement de nos collégiens
- quelle que soit leur confession - passe par
l’instruction des valeurs citoyennes et
républicaines que bien des pays nous envient
tout autant que par une sensibilisation,
devenue indispensable, aux dangers
de la radicalisation.
Vous trouverez, ci-après, des exemples
d’initiatives menées par le Conseil départemental.
Avec Michèle Olivier, mon homologue sur le
canton de Grasse 1, nous sommes fiers de relayer
ces actions mises en place pour aider notre
jeunesse à lutter contre les idées extrémistes.
A toutes et à tous, une bonne rentrée scolaire.

POUR UNE
RENTREE SCOLAIRE
SÛRE ET SEREINE !
A l’heure de la rentrée, et pour
répondre aux inquiétudes légitimes de nombreux parents
d’élèves et enseignants, le
Département vient de mettre
en œuvre un plan spécifique
pour renforcer la sécurité des
élèves et des personnels dans
et aux abords des collèges.
Ce plan réhausse le niveau de
sécurité développé depuis plusieurs années dans l’enceinte
des collèges. Dès cette rentrée
seront proposés :
- Un contrôle d’accès des
collèges publics (tourniquets à
badge, portiques, clôtures et
occultation des cours, visiophones…) pour les entrées
principales et annexes (logements, fournisseurs, parkings…)
- Un système spécifique
“Alarme Attentat” en lien avec
les forces de sécurité
- L’accompagnement des
enseignants et des élèves dans
l’organisation d’exercices en cas
d’alerte
- La nomination d’un référent
“Sécurité Collèges” au sein du
Conseil départemental chargé
du suivi de ces mesures
- Le renforcement des équipes
de médiateurs qui deviennent
“agents de sécurité et de
médiation” pour sécuriser les
abords, entamer le dialogue
avec les collégiens, apaiser les
tensions par une présence rassurante d’adultes repérables et
visibles, alerter et prévenir les
conflits.
Enfin, la sécurité des abords des
collèges relevant des compétences de l’Etat, Eric Ciotti,
président du Département, a
saisi le ministre de l’Intérieur
afin que soient mobilisés des
effectifs de réserve de la
Gendarmerie et de la Police
nationale. De même, il a sollicité
l’inspection d’Académie pour
que les horaires d’ouverture
soient adaptés à une totale fluidité de l’arrivée des élèves pour
éviter tout phénomène
d’attroupement devant les
établissements à l’ouverture.
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Sensibiliser les collégiens aux dérives de la radicalisation
Après la sensibilisation des collégiens
à la laïcité, à l’égalité filles-garçons et
à la lutte contre toutes formes de
discrimination à l’intérieur des établissements (lire notre parution du
mois de mars dernier), une nouvelle
opération, en réponse aux dérives de
la radicalisation, a été mise en place.
Financées par le Conseil départemental et organisées par l’Association
Départementale pour la Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA06), des
journées de débat sur le thème
“Comment peut-on basculer dans la
radicalisation ? Pourquoi ? Et surtout
comment s’en sortir ?” sont proposées dans les collèges.
Après avoir visionné “La Vague”, film
de Dennis Gansel réalisé en 2008, les

collégiens sont invités à faire part de
leurs questions, réactions, réflexions
sur le phénomène de radicalisation et
d’adhésion aux idées extrémistes.
Un film pour base de réflexion

En reprenant chacun des attributs
qui représentent une dictature,
on observe alors la constitution
d'une sorte de jeu de rôle grandeur
nature.

Face à la conviction de ses élèves
qu'un régime autocratique ne pourrait plus voir le jour en Allemagne, un
professeur de lycée met en place une
expérience d'une semaine.

La Vague, rassemblée autour d'un
symbole, d’un salut, d’un uniforme et
de règles s'étend rapidement à l'extérieur de l'école, échappe au contrôle
du professeur et dégénère en conflit…

Sur les traces de l’empereur

2015 - année du bicentenaire du
retour de Napoléon 1er de l’ile
d’Elbe - avait donné l’occasion d’organiser de nombreux événements à la
mémoire du célèbre
empereur. On se souvient de la superbe
exposition itinérante intitulée “De Bonaparte à la
Route Napoléon” créée par
les Archives départementales
et proposée aux colléges du département. Ils peuvent, entre autres, y
découvrir le parcours (devenu Route
Napoléon) emprunté par l’empereur

à travers les Alpes, depuis GolfeJuan jusqu’à Grenoble.
Après les collégiens de Simon Wiesenthal à Saint-Vallier-de-Thiey en
novembre et ceux de La Chénaie à
Mouans-Sartoux en décembre, les
élèves de Canteperdrix à Grasse
(notre photo) et ceux de Paul Arène
à Peymeinade ont accueilli avec
intérêt l’exposition qui entend les
associer à l’histoire de l’illustre
personnage et à son retour de
l’ile d’Elbe.
“Je me réjouis de l’obtention du label Itinéraire
culturel et touristique des
destinations européennes
de l’Histoire de Napoléon
décerné par Bruxelles et je
suis fier de participer à la
sensibilisation de notre
jeunesse à cette connaissance
historique”, a commenté Jérôme
Viaud qui avait tenu à être aux côtés
des collégiens lors de la présentation
de cette exposition.

Canteperdrix

Sécurisation des
abords du collège
Jérôme Viaud l’avait promis aux parents
d’élèves : la sécurisation des abords du
collège Canteperdrix est en cours au
moment où nous imprimons ces lignes.
La traversée de la RD pour les élèves qui
se rendent aux arrêts de bus ou à la
boulangerie située en face du collège se
fera dès cette rentrée en toute sécurité.
Les travaux portent sur l’aménagement
d’une traversée en 2 temps sécurisée par
des îlots en dur et complétée par la pose
de modérateurs de vitesse de part et
d’autre de la chaussée. Jérôme Viaud est
également intervenu pour que les quais
de bus soient équipés de bordures hautes
et que soit mis en place un sur-éclairage
spécifique au droit des traversées
piétonnes.
Les travaux (hors mise aux normes des
quais de bus) s’élèvent à 95.000 ¤

Le recyclage s’apprend aussi à travers les manuels
La réforme mise en place par le ministère de l'Education nationale implique de
nouveaux dispositifs et de nouveaux
programmes. En conséquence, les
manuels scolaires utilisés jusqu’alors
dans les collèges sont obsolètes dès
cette rentrée 2016.
On s’en doute, une quantité importante
de manuels désuets va ainsi être mise
au rebut.
“J’y vois une ressource pour le territoire
et l’occasion de rappeler à l’ensemble
des élèves la nécessité d’accorder une
seconde vie à ces déchets de papier, a
expliqué Jérôme Viaud qui a souhaité
appuyer l’initiative du collège Canteperdrix de procéder au recyclage des
anciens livres. A raison de 5 à 7 manuels
par élève, ce sont quelque 2500
ouvrages que les 720 collégiens vont
devoir renouveler ; c’est-à-dire l’équivalent de près de 1,750 tonne de papier !
Sachant que l’an prochain, l’établissement devra de nouveau renouveler près
de 2 000 livres”.

A l’initiative de Sylvie Salucci, principale
du collège Canteperdrix, les services de
la Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse sont sollicités afin de
mettre en place une collecte des
manuels scolaires.
L’opération s’est déroulée le 21 juin
dernier et s’est tenue avec le concours de
la DRISSE (Association de Développement du Réseau et des Initiatives
Sociales, Solidaires et Environnementales.
En outre, et afin de répondre à l’attente
pédagogique du collège Canteperdrix,
Jérôme Viaud a souhaité que soient
proposées aux élèves des actions de
sensibilisation aux éco-gestes, et plus
particulièrement au recyclage du papier.
Au total, 24 ateliers ont été animés dans
les classes du collège. A l’issue de ces
animations, les élèves ont déposé leurs
manuels à recycler et ont également
participé à un concours dans l’objectif de
trouver le nom le plus adapté et le plus
original pour baptiser cette campagne de
collecte.

Journée de sensibilisation aux éco-gestes
et au recyclage du papier à Canteperdrix
en juin dernier avec la collecte des manuels
scolaires (plus de 2500 ouvrages)
devenus obsolètes.

Autour de Jérôme Viaud et de Sylvie
Salucci, étaient présents Philippe Castanet, Sous-Préfet de Grasse, Michel-Jean
Floc’h, Inspecteur Académique des
Services de l’Éducation nationale des
A.-M., Jean-Pierre Daure, Chargé de
Projet à l’Association de Développement
du Réseau et des Initiatives Sociales,
Solidaires et Environnementales.

TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS EN COURS ET À VENIR DANS LES COLLEGES
Saint Hilaire
■ Levée

de réserves
sur le désenfumage
2 880 ¤
■ Remplacement
de 18 luminaires
3 570 ¤
■ Changement des coffrets
de relayage
5 923 ¤
■ Remise en état du système
de sonnerie fin de cours
3 285 ¤
■ Dépannage alarme vol CDI
et salle 208
1 775 ¤
■ Déplacement d’une baie sono
(Médecine du travail)
1 480 ¤
■ Réfection partielle de la cour 1 500 ¤
■ Portillon de fermeture
de la coursive extérieure d'accès
au bâtiment des logements
1 901 ¤
■ Pose d'une porte acier
1 596 ¤
■ Réfection complète de l'étanchéité
terrasse du local maintenance 6 940 ¤
■ Pose de carrelage
du local maintenance
1 513 ¤
■ Doublage et faux plafond
du local maintenance
4 097 ¤
■ Réfection d’emmarchements
extérieurs accès loge
1 877 ¤

■ La

restructuration des cuisines est à
l’étude notamment pour la “marche en
avant” (succession logique et rationnelle
des espaces de confection des plats) de
la zone de préparation du froid. Les
travaux porteront entre autres sur la
réfection des sols (caniveaux, grilles) et
sur le remplacement des portes de distribution (PVC) hors portes coupe-feu
■ Une étude est également menée dans
les circulations du 3ème étage du bâtiment principal avec, notamment, la
réfection des faux-plafonds

Wiesenthal
■ Poursuite de l’étude sur la réfection du
“local cartable”.
Coût estimé : 100.000 ¤
■ Mise en conformité
de 2 baies informatiques
3 400 ¤
■ Levées des réserves électriques
du bâtiment d’internat
7 710 ¤
■ Remplacement des pompes
double CTA et servomoteur
dans la chaufferie du
bâtiment A
2 360 ¤

Un City Stade à St Vallier
La volonté de Jean-Marc Délia, maire de
Saint-Vallier-de-Thiey et suppléant de
Jérôme Viaud pour le canton de Grasse
1, d’offrir aux jeunes vallérois un équipement sportif de qualité, conjuguée
aux efforts fournis par le Département
en faveur de la jeunesse et du sport, ont
permis la création d’un City stade de
dernière génération à proximité du
collège Wiesenthal. Conçu comme un
espace propice à l’expression et au
maintien du bien-vivre ensemble, cet
équipement a représenté un coût
d’environ 64.000 ¤ HT financés par le
Département à hauteur de 30%. >>>>>>

RAPPEL DES TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS A VENIR
DANS LES COLLEGES
CANTON DE
>>>>>>

GRASSE 1

Carnot

Paul Arène

■ Remplacement de la caméra cour côté
ping-pong
1 440 ¤
■ Remplacement des ordinateurs
des salles de sciences
1 885 ¤
■ Remplacement de la porte
d’issue de secours (salle 112) 5 134 ¤
■ Remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres et volets) des bureaux
administratifs
■ Création d’un nouvel atelier pour
l’agent de maintenance
■ Une étude de mise en accessibilité
PMR (2017-2018) va permettre de résoudre les problèmes d’accès difficiles du
fait de la pente des voiries et du nombre
d’escaliers. A terme, l’établissement sera
doté de trois ascenseurs. Les travaux
sont programmés pour 2018.

■ Restructuration complète
de l'infirmerie
36 780 ¤
■ Pose d’un nouveau revêtement
de la piste d'athlétisme
du plateau sportif
20 600 ¤
■ Levées des réserves
du rapport APAVE SSI
& électriques APAVE
2 900 ¤
■ Construction d'un muret
en périmètre dans la cour gazon
à l’ouest des logements
11 930 ¤
■ Réparation des maçonneries
en façades des bâtiments
de logements
(balcons - mise en sécurité
2 880 ¤
■ Suppression de jardinières
et réfection partielle de la clôture
sur muret du parking
des professeurs et sur la cour 6 720 ¤
■ Pose de couvre-joints
sur fissures en façades des
bâtiments logements et réparation
d’infiltration des sanitaires
2 187 ¤
■ Mise à l’étude de la restructuration
des vestiaires des agents d’entretien

SECURITE
DES COLLEGES SOUS
VIDEOSURVEILLANCE

Déjà, 528 caméras équipent aujourd’hui 70
collèges, 52 d’entre eux sont équipés de
caméras à périmètre “voie publique” dont
24 reliés à un centre de supervision municipal de vidéo-protection et 10 à l’étude.
Plus d’une cinquantaine de caméras de
surveillance supplémentaires seront
prochainement installées aux abords des
collèges sur la voie publique.
Le budget (2 M¤ de dépenses en 2016)
pour la sécurité dans les collèges (grilles,
portails…) passera à 4 M¤ en 2017 pour
permettre la poursuite de l’équipement en
grilles, portillons, rehaussements et occultations, la surveillance humaine (avec
médiateurs), la mise en service de boutons
d’alerte “Alarme attentat” dans les établissements qui le souhaitent. Concernant les
collèges privés, l’enveloppe de l’aide départementale au titre de la loi Falloux sera
portée à 1,1 M¤ en 2017 (au lieu de
800 000 ¤ cette année) pour permettre
aux établissements qui le souhaitent
d’investir notamment dans la sécurité.

✄
Au service des jeunes du canton de Grasse 1

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions, critiques, attentes :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse à compléter et retourner à :
Permanence Jérôme Viaud - 24 Place aux Aires - 06130 Grasse

