
Contact presse : Vanessa Chartreux – 04 73 42 24 84 – 07 61 64 39 76  – vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 18 mai 2020 

Communiqué de presse  

Plan de déconfinement –  
Réouverture des collèges du Puy-de-Dôme 

 
Suite à l’annonce du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, jeudi 7 mai 2020, confirmant 
pour les départements classés « en vert », la réouverture des collèges dès le lundi 18 mai, la reprise 
de la scolarité des élèves de 6ème et 5ème s’est déroulée ce jour dans l’ensemble des 78 collèges du 
Puy-de-Dôme. 
 
Dans le cadre de cette rentrée scolaire, Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Préfète du Puy-de-Dôme, 
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Karim BENMILOUD, 
Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand se sont rendus, ce lundi 18 mai matin au collège 
Anatole France, à Gerzat. 
 
Un tiers de l’effectif total des élèves de 6ème et 5ème du collège étaient présents ce matin, dont 80 
demi-pensionnaires pris en charge par le service de restauration scolaire du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. 
 
Protections, protocoles sanitaires, vérification des équipements et bâtiments, netto a e et 
désinfection des locau      e uis le lundi    mai, les a ents du  onseil dé artemental sont à  ied 
d  uvre  our  ré arer la rentrée des élèves dans les meilleures conditions de sécurité  sanitaire  
 
Parallèlement, les transports scolaires ont repris dès le 12 mai 2020 à destination des écoles 

maternelles et primaires, et des collè es   com ris des services d’internes, dans le res ect des 

conditions sanitaires. 

 
Collège Anatole France à Gerzat 
Construit en 1970, le collège Anatole France de Gerzat a été restauré en 1995. L'aire de recrutement 
du collège Anatole France regroupe les communes de : Cébazat, Gerzat, Malintrat. 12 agents du 
Conseil départemental du Puy-de- ôme  èrent l’entretien et la  estion des bâtiments, ainsi que la 
restauration scolaire où déjeunent 5 jours par semaine jusqu’à 499 demi-pensionnaires.  
7 3 collé iens sont accueillis durant l’année scolaire 20 9-2020, dont 59 SEGPA (Section 
d’Ensei nement Professionnel Ada té) et 26 ULYS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire). 
 
 

Chiffres clés dans le Puy-de-Dôme pour l’année scolaire 2019-2020 : 78 collèges / 29 692 collégiens 
/ 7 835 élèves en 6ème (publics et privés confondus). 
 


