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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,
L’année qui vient de s’achever a été marquée
par la douleur et les épreuves cruelles qui nous
ont bouleversés notamment lors de l’attentat
barbare du 14 juillet à Nice.
Immédiatement, bien sûr, les parents que
nous sommes ont pensé à leurs enfants, aux
conditions dans lesquelles ils se retrouvent
quotidiennement dans les établissements
scolaires.

JEUNESSE,
MEMOIRE
ET SOLIDARITE
A la qualité de l’enseignement
dispensé dans nos collèges
s’ajoutent, depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives.
Elles permettent aux collégiens,
entre autres, de faire preuve de
solidarité envers ceux qui souffrent (tout en s’informant sur les
mesures préventives pour éviter telle ou telle maladie) ou de
participer directement à des
manifestations en lien avec le
devoir de mémoire (cérémonies
commémoratives, visites dans
les camps de déportation…).
Ainsi, dans le premier registre,
les élèves du collège Carnot ont
participé à la Journée Mondiale
de Lutte contre le SIDA (le 1er
décembre) en formant un
“Nœud humain”, symbole de
lutte contre cette maladie, en
présence de Jérôme Viaud et
des directeurs d’établissements.

Sur ce point, le plan de sécurisation des
collèges et de leurs abords, mis en place par le
Département, a su montrer l’intérêt que nous
portons à la protection de nos jeunes.
Au-delà de ces mesures importantes, je veux
saluer le travail effectué par les enseignants
pour prévenir nos collégiens des dangers de la
radicalisation. Mais surtout leur inculquer les
valeurs républicaines, la laïcité, le respect
d’autrui, de ses origines et de sa religion…
Ce travail en amont est, j’en suis sûr,
une excellente réponse à l’obscurantisme.
A l’heure d’ouvrir la page d’une nouvelle
année, je me joins à Michèle Olivier,
mon homologue pour le canton de Grasse 1,
pour vous adresser nos vœux de paix, de joie
et de plein épanouissement.

Puis, le 11 novembre a été
l’occasion pour 82 jeunes (52
collégiens de Saint Hilaire et
Carnot ainsi que 30 élèves de
l’école Jeanne d’Arc) d’entonner,
aux côtés du 3ème Régiment
d’Artillerie de Marine de
Canjuers et de l’Association des
Portes Drapeaux de France, une
vibrante Marseillaise en hommage à nos soldats tombés
pour notre liberté.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

TRAVAUX, AMELIORATIONS, EQUI
Plan de Sécurité des Collèges
les premiers résultats !
Portails
à occultation
2,50 m H

SECURITE : L’état des lieux des
divers collèges du canton a fait
l’objet de nombreuses réunions
en vue de définir les aménagements sécuritaires efficaces
à apporter dans des bâtiments
différents sur le plan architectural, différents en âge et différents aussi dans leur situation
géographique.
Nous vous livrons, ci-contre
pour exemple, les dispositions
prises pour le collège Carnot.
Pour rappel : Le plan de sécurité des collèges a pour objectif
de réhausser le niveau de sécurité développé depuis plusieurs
années dans l’enceinte des
collèges.

Pour chaque établissement, il
déploie progressivement :
● Le contrôle des accès (tourniquets à badge, portiques,
clôtures et occultation des cours,
visiophones…) pour les entrées
principales et annexes (accès
logements, fournisseurs, parkings…)
● Un système “Alarme Attentat”
déjà en place dans les établissments du canton
●
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

PAUL ARENE - Travaux depuis septembre
■ Restructuration

infirmerie 43 400 ¤
■ Revêtement piste d'athlétisme
du plateau sportif
20 600 ¤
■ Levées des réserves APAVE 2 900 ¤
■ Construction d'un muret
dans la cour gazon
11 930 ¤
■ Réparation des façades
et mise en sécurité
2 880 ¤
■ Réfection de la clôture du parking
des professeurs et sur la cour 6 720 ¤
■ Couvre-joints en façades
et réparation d’infiltration
2 200 ¤
■ Remplacement de l’enregistreur et
du disque de vidéo-protection 1 295 ¤
■ Remplacement du caisson VMC
de l’infirmerie
1 760 ¤
■ Enrobé du parking
des professeurs
6 590 ¤
■ Chaudière logement gardien 3 000 ¤
■ Mise aux normes
de l’ascenseur
2 520 ¤
■ Remplacement caméra
entrée parking professeurs
3 720 ¤
■ Plomberie cafétéria
2 400 ¤

Dans le cadre du Plan Sécurité
■ Mise

en place du système
“Alerte Attentat”
■ Divers travaux

Total

15 510 ¤
18 800 ¤

146 225 ¤

Conseil départemental chargé
du suivi de ces mesures
● Le renforcement des équipes
de médiateurs 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.

Clôture 2 m H

Caméra
dôme

Caméra
dôme
Bâtiment
B
Bâtiment
A(a)

Caméra
dôme

Clôture rigide
à occultation
2,50 m H

Clôture
2,50 m H

“Une dynamique
qui doit se poursuivre”
Dominique Guyot-Petit,
Principale du collège Paul Arène
“2016 a été une année très dynamique et bien remplie. Nos
622 élèves ont participé à de nombreuses actions destinées
à rendre l’enseignement plus attrayant. Résultats : 84,9 %
de réussite au DNB, 2 labels nationaux et internationaux : le
label “14-18 mission centenaire” avec un programme
débuté en 2014 (commémorations, liens tissés avec des
collèges italiens, organisation d’échanges pour commémorer l’entrée en guerre de l’Italie, correspondance avec l’Angleterre et les Etats-Unis…). De plus, nous sommes le seul
“Eco-Collège” de l’académie avec la participation en visioconférence à la COP 21 et la plantation d’un “Arbre pour le
climat” avec Jérôme Viaud, toujours présent pour soutenir
nos actions. Le collège poursuit sa démarche de développement durable qui fait partie intégrante du projet d’établissement. Evoluant chaque année, les thèmes ont permis
d’aborder des sujets comme les déchets et le compostage,
l’énergie, la biodiversité, l’eau, les solidarités, et cette année
: “Santé et Alimentation”. L’exposition sur la Route Napoléon s’est arrêtée quelques jours au collège. Par ailleurs, le
collège s’est distingué par diverses actions lors de la
“Semaine de réduction des déchets” grâce à nos 21
éco-délégués chargés de booster l’ensemble de la communauté éducative.
Pour 2017, une sculpture géante représentant le “S ” du
souvenir et intégrant chansons et textes de l’époque est en
cours de réalisation. Elle se déplacera dans les collèges de
l’académie. Les élèves cultiveront un potager 100% bio en
permaculture. Nous reconduirons une “Journée EcoCitoyenne” (fin mai) avec de nombreux intervenants (“Journée du handicap”, actions solidaires, intervention du MIP et
d’acteurs de la CAPG, rencontre avec l’écrivain et réalisatrice
Noemya Grohan sur le thème du harcèlement…). Bref, autant d’initiatives pour lesquelles nous savons pouvoir compter sur notre Conseiller départemental qui, en sa qualité de
maire, a déjà reçu 3 binômes d’élèves au sein du Conseil
Municipal des Jeunes. Une fierté pour notre établissement.”

WIESENTHAL - Travaux depuis septembre
■ Mise en conformité
des baies d’informatique
3 400 ¤
■ Levées des réserves
électriques de l’internat
7 710 ¤
■ Remplacement de pompes
et du servomoteur chaufferie 2 360 ¤
■ Détecteurs de présence
RDC et 1er étage
5 390 ¤
■ Remise en état des
cartouches parafoudre
1 020 ¤
■ Divers dépannage électrique 1 490 ¤
■ Electricité salles et cuisine
1 810 ¤
■ Remplacement du caisson VMC
en cuisine et atelier
1 200 ¤
■ Remplacement bloc moteur
pompe et clapets
1 200 ¤
■ Remplacement caisson VMC
du 1er étage
2 200 ¤
■ Remplacement du moteur
porte d’accès au sous-sol
1 660 ¤

Dans le cadre du Plan Sécurité
■ Mise en place du système
“Alerte Attentat”
■ Divers travaux

Total

17 890 ¤
14 100 ¤

61 430 ¤

“2016 : une bonne année”
Joël Rouvier, Principal du collège Carnot

PEMENTS : OBJECTIF SECURITE !
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CARNOT - Travaux depuis septembre
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■ Remplacement de

la caméra cour côté
1 440 ¤
ping-pong
■ Remplacement des ordinateurs
des salles de sciences
1 885 ¤
■ Remplacement de la porte
d’issue de secours (salle 112) 5 135 ¤
■ Remplacement de l’horloge de fin de
cours
2 710 ¤
■ Inspection et réfection des réseaux
d’eaux (pluviales et usées) situés à
l’ouest du collège
3 240 ¤

Dans le cadre du Plan Sécurité
■ Mise
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“Réforme des collèges :
un travail colossal”
Arnaud Thiry,
Principal du collège Wiesenthal
“La refonte des cycles 3 et 4 dans le cadre de la réforme des
collèges engendre un travail colossal. Après la formation des
professeurs, cette nouvelle procédure (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires, Accompagnement Personnalisé,
Infomation aux familles…) se met en place progressivement
avec une remise à plat complète des programmes.
L’investissement des enseignants est total et je veux saluer
leur implication dans cette nouvelle mission.
Notre problème d’éloignement (lire notre parution de
novembre 2015) de certains équipements, comme une
piscine, qui ne nous permettait pas, par exemple, de répondre à l’obligation légale d’apprendre à nager à tous les élèves,
est aujourd’hui résolu grâce aux interventions de notre
maire, Jean-Marc Délia, et de notre Conseiller départemental, Jérôme Viaud. Dorénavant, une navette est mise à
disposition, le mercredi matin, par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Notre établissement est récent
et, par conséquent, nécessite moins d’aides financières de la
part du Département concernant des travaux lourds.
Conscients des impératifs budgétaires de l’Assemblée départementale et des arbitrages qu’elle est amenée à opérer,
nous nous prenons en main. Nous avons été contraints, en
2016, de puiser dans nos réserves pour financer l’acquisition de 23 tablettes numériques et nous envisageons, pour
2017, l’acquisition de nouvelles tablettes pour un montant
d’environ 15 000 à 230 000 euros. Nous espérons que les
efforts financiers que nous fournissons pour ne pas pénaliser les établissements qui sont prioritaires seront entendus…
Enfin, pour 2017, nous sommes dans l’attente des conclusions des divers états des lieux qui ont été effectués dans le
cadre du PLan de Sécurité des Collèges tant pour ce qui
concerne les attentats que pour les inondations dont nous
avons fait, lors des fortes pluies, les frais. Nous sommes
confiants, nos relations avec Jérôme Viaud ont toujours été
franches et empreintes d’une compréhension mutuelle.”

en place du système “Alerte Attentat”
10 410 ¤
■ Remplacement de la caméra dôme
(entrée/cour)
2 860 ¤
■ Divers travaux
2 760 ¤

Total

30 440 ¤

ST HILAIRE - Travaux depuis septembre
■ Doublage

et faux plafond
du local maintenance
4 100 ¤
■ Pose de carrelage de sol
1 515 ¤
■ Travaux d’électricité
5 850 ¤
■ Pose d'une porte acier
1 600 ¤
■ Etanchéité en toiture terrasse 6 940 ¤
■ Levée de réserves désenfumage 2 880 ¤
■ Remplacement de
18 luminaires dangereux
3 570 ¤
■ Changement des coffrets
de relayage
5 923 ¤
■ Réparation sonnerie
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 ¤
■ Réfection d’emmarchements
extérieurs accès loge
1 880 ¤
■ Pose de portes en cuisine
5 160 ¤
■ Portillon de fermeture de la
coursive d'accès aux logements 1 900 ¤
■ Fixation BAES du gymnase
1 460 ¤
■ Etanchéité façade sud
17 970 ¤
■ Dépannage alarme
1 480 ¤

Dans le cadre du Plan Sécurité
■ Mise

en place du système
“Alerte Attentat”
■ Divers travaux

Total

9 980 ¤
4 450 ¤

84 798 ¤

“Je suis heureux de constater une nette progression de nos
effectifs ; ce n’était pas le cas par le passé. Les inscriptions,
notamment en 6ème, ont décollé. J’y vois le fruit des actions
menées pour communiquer sur les atouts de notre établissement. A cette progression s’ajoute celle, tout aussi
remarquable, de notre taux de réussite au Brevet. Tout cela
contribue à la bonne réputation de notre établissement.
Par ailleurs, nous sommes fiers d’avoir contribuer à la réussite, le 9 décembre dernier, de la Journée de la Laïcité
durant laquelle tous les établissements scolaires de Grasse
(lycées, collèges et primaires) se sont réunis pour partager
une réflexion sur le thème des valeurs citoyennes et républicaines à travers de nombreuses initiatives (débats, expositions, parcours citoyen…). En ces temps mouvementés, je
trouve pertinents ces réunions autour de ce que, finalement, nous défendons tous : la liberté. Cette initiative a permis de désigner 110 “ambassadeurs” issus des
établissements de Grasse qui iront, chacun dans leur classe
respective, témoigner du bien-fondé de ces valeurs.
Pour 2017, je forme le vœu que le partenariat efficace avec
le Conseil départemental se poursuive. Je sais pouvoir
compter sur Jérôme Viaud pour soutenir nos projets comme
celui du dispositif de lutte contre le décrochage de certains
élèves. La proposition qui leur est faite, grâce à la ville et
aux associations de prévention, de découvrir d’autres
milieux, d’autres métiers, est précieuse pour leur devenir.”

“Nous sommes heureux de l’intérêt
du département pour nos actions”
Valérie Biondi,
Principale du collège Saint Hilaire
“Outre le soutien financier apporté par Jérôme Viaud, notre
Conseiller départemental, pour l’entretien et les travaux
nécessaires pour notre établissement, je suis heureuse de
l’intérêt du Département pour nos projets pédagogiques.
En 2016, nous avons pu ainsi obtenir le premier prix du
concours “Medites” (MEditerranée DIffusion des TEchniques
et des Sciences), poursuivre le programme “Collège au
Cinéma (un dispositif de sensibilisation et d'éducation à
l'image), participer au 3ème voyage de la Mémoire à
Auschwitz pour lequel nous avons reçu le prix “Gottlieb”,
participer à la Journée de Lutte contre le Sida et à la
Journée de la Citoyenneté sur le thème “Moi, jeune Citoyen”.
Autant d’actions qui viennent renforcer notre mission d’enseignant, de transmetteur de connaissances.
Nous avons bien d’autres projets dans nos cartons et nous
comptons sur notre Conseiller départemental pour nous
aider à les réaliser.
Je souhaite vivement que ces actions soient poursuivies et
développées en 2017 parallèlement aux aménagements de
sécurisation de l’établissement dans le cadre du Plan de
Sécurité des Collèges notamment par la réhausse des
clôtures d’enceinte et l’installation de nouvelles caméras de
vidéoprotection.
Bien sûr, le chef d’établissement que je suis souhaite
toujours plus pour son collège. Mais si, sur trois points déjà,
nous pouvions avoir satisfaction, ce serait magnifique :
- Nous devons éviter que la diminution des effectifs ne se
poursuive, il est urgent de prévoir un ramassage scolaire
pour les élèves venant de Magagnosc et Cabris qui pourrait
également desservir le lycée de L'Amiral. Cette demande est
renouvelée depuis plusieurs années,
- Nous avons besoin d’agrès (barres asymétriques et
poutre) pour la section sportive de gymnastique,
- Vétuste et dangereux, notre véhicule de service doit
absolument être remplacé…”

Une cérémonie républicaine
pour valoriser
le travail des élèves

INSTITUT FÉNELON
“Des relations précieuses
avec le Département…
Pourvu que ça dure !”
Didier Arnaud
Chef d’établissement coordonnateur
“Comme pour tous les établissements français, la
réforme des collèges représente un énorme travail.
Une réforme pas toujours simple à expliquer et qui
change l’attitude des enseignants par son volet
“évaluation des compétences”.
Autre dossier 2016 : la réhausse de la sécurité
suite aux terribles attentats. Pour notre part, nous
avons depuis plusieurs années mis en place notre
réseau de vidéoprotection. Si celui-ci ne s’avère
pas évolutif, compte tenu du contexte de vigilance,
nous devrons en changer et nous aurons donc
besoin du soutien du Conseil départemental.
Mais, pour ma part, je reste persuadé que la
sécurité est l’affaire de tous, encadrement, enseignants, collégiens, parents d’élèves… La vigilance
est le meilleur moyen de prévenir le pire.
Par ailleurs, avec le concours du Département,
nous avons considérablement fait progresser l’enseignement numérique. Nous envisageons pour
2017 d’acquérir de nouvelles tablettes.

Ces dernières, même si nous devons en maîtriser
l’utilisation constituent des outils incontournables
de nos jours. De même, nous poursuivrons nos
actions d’information auprès des collégiens
concernant, entre autres, le harcèlement ou les
dangers des susbtances psycho-actives…
Enfin, la qualité d’écoute dont fait preuve Jérôme
Viaud, notre Conseiller départemental et, à travers
lui, les excellentes relations que nous entretenons
avec le Département méritent d’être soulignées.
Ce n’est pas le cas pour de nombreux collèges
privés en France qui, comme le nôtre, sont assujettis à la Loi Falloux(1). Je souhaite vivement, bien
sûr, que les aides apportées soient maintenues
mais tout autant, comme c’est le cas depuis de
nombreuses années, que les réflexions que nous
menons ensemble pour l’épanouissement des nos
élèves se développent plus encore.”
(1) -Cette loi du 15 mars 1850 prévoit que les dépenses de fonctionnement des collèges privés
peuvent être subventionnées à hauteur de 10 %
de leur montant.

Moment symbolique, l'obtention du DNB
(Diplôme National du Brevet) ponctue la fin de
la scolarité commune à tous les collégiens avant
qu'ils n'entrent dans une autre phase de leur
scolarité. Il convient de valoriser cette étape importante et encourageante pour les élèves.
De la même manière, le CFG (Certificat de Formation Générale) atteste, pour les élèves qui ont
rencontré des difficultés dans les apprentissages scolaires, qu'ils disposent d'aptitudes
utiles pour leur démarche d'insertion.
Dans cette perspective, une cérémonie républicaine de remise de diplôme du DNB ou du CFG,
à destination des lauréats de la session de
l'année scolaire précédente, prend tout son
sens. Elle est désormais organisée à chaque
rentrée scolaire, dans leur établissement de
l'année scolaire précédente.
Une cérémonie à laquelle ne manquent pas
d’assister Jérôme Viaud et Michèle Olivier dont
les présences sont particulièrement appréciées
des récipiendaires.

✄
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

