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Rentrée scolaire 2020-2021
Visite officielle des collèges

9 h : Collège Louise-Michel à Maringues

11 h : Collège Diderot à Aigueperse

En présence de :
• Jean-Yves GOUTTEBEL, 

Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

• Pierrette DAFFIX-RAY, 
1ère Vice-présidente en charge des collèges, de la culture, du sport et de la vie associative

Collège Louise-Michel à Maringues
• Michèle SEYCHAL, Principale du collège

 
• Caroline DALET, Conseillère départementale de Maringues

 
• Éric GOLD, Conseiller départemental de Maringues

 
• Denis BEAUVAIS, Maire de Maringues

 
• Olivier MAUREL, Sous-préfet de Riom

Collège Diderot à Aigueperse
• Christian FERRAZ, Principal du collège

 
• Catherine CUZIN, Conseillère départementale d’Aigueperse

 
• Claude BOILON, Conseiller départemental d’Aigueperse

 
• Luc CHAPUT, Maire d’Aigueperse

 
• Olivier MAUREL, Sous-préfet de Riom

Et en présence de :

Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme

et de Karim BENMILOUD, Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand

m a r d i  1 e r  s e p t e m b r e  2 0 2 0

À l’occasion de la rentrée scolaire ce mardi 1er septembre, les 
élèves des collèges de Maringues et Aigueperse accueillent 
dans leur établissement les élus et les représentants de l’État et 
de l’Éducation nationale. Vécue comme un temps d’échanges, 
cette rencontre donne également l’opportunité de revenir sur les 
différents dispositifs mis en place pour permettre l’épanouissement 
de chaque collégien tout au long de son apprentissage.

Dans un esprit de responsabilité, et conformément au protocole national, le Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves GOUTTEBEL a souhaité que tous les collégiens du 
département soient dotés gratuitement d’un masque textile lavable, pour la rentrée scolaire.
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Zoom sur le collège 
Louise-Michel à Maringues

Construit en 1988 et rénové en 2014, le collège Louise-Michel se situe dans une 
petite ville rurale de la Limagne, faisant partie de la communauté de communes 
Limagne Bord d’Allier. L’établissement voit ses effectifs croître sous l’effet du 
déversement urbain de l’agglomération clermontoise et de la forte attractivité de 
l’axe Riom-Vichy sur lequel il se trouve.

Le collège Louise-Michel regroupe dans son aire de recrutement les communes 
de : Beaumont lès Randan, Crevant Laveine, Entraigues, Joze, Luzillat, Maringues, 
Randan, Saint André le Coq, Saint Denis Combarnazat, Saint Ignat, Saint Laure, 
Saint Sylvestre Pragoulin, Surat, Villeneuve les Cerfs, Vinzelles. L’effectif est de 
462 élèves, dont 437 demi-pensionnaires. 10 agents départementaux assurent 
les missions d’accueil, de restauration scolaire, de maintenance et d’entretien 
des locaux.

Fréquentation des équipements sportifs
Le collège Louise-Michel permet à ses élèves de la sixième à la troisième de 
fréquenter les piscines de Gannat et Thiers, les gymnases Uranus et Jupiter, ainsi 
que la salle multi activités de la commune.

Sorties pédagogiques soutenues par le Conseil 
départemental
Les élèves bénéficient chaque année de sorties 
pédagogiques à vocation artistique et culturelle sur 
des sites départementaux, tout comme à l’extérieur. 
L’établissement participe notamment à l’opération 
« Collège au cinéma ».

Le Réseau d’Etablissements des Elèves du 
Voyage du Puy-de-Dôme (R.E.E.V. 63)
Ce réseau est un regroupement de 17 collèges dont 
fait partie le collège Louise-Michel à Maringues. 
L’objet est de promouvoir le travail en commun et 
de mutualiser des pratiques en vue d’assurer la 
réussite scolaire des élèves du voyage.
La convention triennale adoptée en session du 
Conseil départemental du 26 mars 2019 est valide 
jusqu’au 31 décembre 2021 et l’animation de 
ce réseau a été confiée depuis la rentrée 2019-
2020 au collège Pierre Mendès France à Riom.
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Zoom sur le collège 
Diderot à Aigueperse

Construit en 1979 et rénové en 2015, le collège Diderot à Aigueperse se situe 
au cœur de la Limagne, en zone semi-rurale. Figurant parmi les établissements 
de l’arc nord-est du Département, le collège a  fait l’objet d’une importante 
phase de travaux (démarrage mars 2014, livraison effectuée à la rentrée 
2015) : opération d’extension et de remise à niveau (calibrage à hauteur de 
22 divisions). Depuis la rentrée 2015, la commune de Combronde dans son 
intégralité est dirigée vers le collège d’Aigueperse. La rentrée 2018 marque la 
fin  du transfert d’élèves. Rentrée 2019, les élèves de la commune de Combronde 
sont intégralement sectorisés sur le collège d’Aigueperse.
L’aire de recrutement regroupe les communes de Aigueperse, Artonne, Aubiat, 
Bas et Lezat, Bussières et Pruns, Champs, Chapuzat, Chambaron sur Morge 
(commune nouvelle non encore affectée officiellement), Le Cheix, Combronde, 
Effiat, Jozerand, Marcillat, Montcel, Monpensier, Saint Agoulin, Saint Clément 
de Régnat, Saint Genès du Retz, Saint Hilaire la Croix, Saint Myon, Saint 
Pardoux, Saint Quintin sur Sioule, Sardon, Thuret, Vensat.
L’effectif est de 707 élèves, dont 674 demi-pensionnaires. 13 agents 
départementaux assurent les missions d’accueil, de restauration scolaire, de 
maintenance et d’entretien des locaux.

Fréquentation des équipements sportifs
Le collège Diderot permet à ses élèves de la sixième à la troisième de fréquenter 
la piscine de Gannat,  ainsi que les gymnases du SICOM d’Aigueperse et de 
la commune.

Dotations d’équipements financés par le Conseil départemental
Durant l’année scolaire 2019-2020, le collège a pu se doter grâce à un 
financement de près de 30 000€ du Département : d’un microscope de SVT, de 
matériel et mobilier d’EPS et d’un chariot de ménage nouvelle génération.
Mais également de nouveaux équipements numériques : 1 vidéoprojecteur 
interactif, 6 ordinateurs fixes, 1 ordinateur portable et 1 classe mobile de 16 
portables.
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Collèges publics

Collèges privés
8 9

1 – Prévisions
2 –  Section d’Enseignement Professionnel Adaptée
3 –  Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire

Collèges du Puy-de-Dôme : les chiffres clés1

78 collèges, 30 037 collégiens, 7 266  élèves en 6e (publics et privés 
confondus)

• 57 collèges publics accueillent environ 24 263  élèves (dont 5 792  élèves en 6e)
• dont 711 élèves en SEGPA2 et 476 élèves en ULIS3

• dont 20 495 demi-pensionnaires et 135 internes (9 internats)

• 21 collèges privés qui accueillent environ 5 774 élèves (dont 1 474 élèves en 6e)
• dont 66 élèves en ULIS 

• 474 agents du Conseil départemental qui travaillent au sein des établissements 
  (accueil, restauration scolaire, maintenance et entretien des locaux)

• 3 millions de repas servis par an dans les 53 demi-pensions gérées par le Département

• Plus de 310 000 m2 de locaux entretenus quotidiennement

Sur un budget primitif de 747 millions d’euros, le Conseil départemental 
investit en 2020 environ 22 millions d’euros en faveur de la vie 
scolaire et l’éducation dans les collèges

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme consacre 
pour l’année 2020 :

• 4,6 millions d’€ pour les travaux d’entretien et de rénovation des collèges publics

• 17 millions d’€ en frais de fonctionnement (dotations, internat et demi-pension, 
  subventions collèges publics et privés, frais de déplacements pédagogiques des collèges 
  publics et privés, activités complémentaires, etc.)

Le rôle du Conseil départemental

Le rôle premier du Conseil départemental 
est d’assurer le fonctionnement matériel des collèges :

• il assure l’entretien, la construction et la rénovation des bâtiments ainsi que l’équipement 
  en mobilier, matériel d’entretien, matériel pédagogique et informatique des collèges publics

• il attribue les dotations nécessaires au fonctionnement matériel des collèges publics et privés 

• il assure l’organisation de la restauration et de l’internat des collèges publics

• il gère les agents qui s’occupent de l’entretien des locaux, de l’accueil, de l’hébergement et 
  de la restauration au sein des collèges publics

En outre, le Conseil départemental  :
• pilote la sectorisation des collèges publics qui permet d’établir le secteur de recrutement de 
  chaque établissement

• soutient, en partenariat avec l’Education nationale, les projets menés par les équipes 
  pédagogiques et les initiatives d’éducation citoyenne et d’accès au sport et à la culture

• assure la maintenance informatique des collèges et le fonctionnement des Espaces  
  Numériques  de Travail (ENT) dont sont équipés tous les collèges publics du département 
  depuis 2011

• soutient les familles les plus modestes pour l’accès à la cantine et à l’internat via la tarification 
  solidaire

• soutient l’intégration des élèves en situation de handicap par une aide spécifique pour 
  les élèves des ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dans le cadre de la dotation 
  générale de fonctionnement des collèges
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Extension, rénovation, accessibilité : le Département 
investit pour une meilleure qualité de la vie scolaire

Pour offrir de meilleures conditions de scolarisation aux élèves 
puydômois, plusieurs chantiers de modernisation, de rénovation ou 
d’extension sont engagés chaque année sur les 57 collèges publics 
du département. Focus sur les dernières opérations réalisées ou en 
cours de finalisation.

1 - Collège Jean Vilar à Riom 
Réfection des toitures 

Coût prévisionnel : 247 000 e

2 - Collège La Charme 
à Clermont-Ferrand 

Réfection des toitures
Coût prévisionnel : 210 000 e

3 - Collège Gérard Philippe 
à Clermont-Ferrand

Réfection des toitures 
Coût prévisionnel : 473 000  e

4 - Collège A.G. Monnet, 
à Champeix 

Rénovation du sol de la cuisine
Coût prévisionnel : 150 000 e

5 - Collège Antoine 
de Saint-Exupéry à Lempdes 
Remplacement du système de sécurité 
incendie et de détection
Coût prévisionnel : 70 000 e

6 - Collège Gordon Bennett 
à Rochefort Montagne  
Réfection des peintures des circulations et 
cages d’escalier, pose de revêtement dans le 
couloir et rénovation de la salle de sciences
Coût prévisionnel : 236 000 e

7 - Collège Molière à Beaumont  
Rénovation de la salle de sciences 
et sanitaires
Coût prévisionnel : 300 000 e

Un livre offert à chaque élève de 6e

À l’occasion de la rentrée scolaire, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme offre à tous les élèves 
de 6e le livre Sherlock Dôme : le secret de l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne à 
l’UNESCO.
Il s’agit d’un ouvrage de 40 pages, ludique et scientifique, spécialement édité pour cette tranche 
d’âge qui sera distribué courant septembre dans les classes de 6e des 78 collèges du Puy-de-Dôme.
Aux côtés de la jeune enquêtrice Sherlock Dôme, les collégiens vont découvrir l’histoire de la Chaîne 
des Puys, les enjeux de sa préservation et les raisons de son inscription au patrimoine mondial.

Les collégiens invités à penser 
la transition écologique du Puy-de-Dôme

Cette année, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et le Rectorat de l’Académie de 
Clermont-Ferrand ont plus que jamais pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux 
du développement durable. Depuis 2017, ils organisent conjointement un appel à projet  
le Défi collège nature. Après l’énergie, la nature et l’eau, la 4e édition portera sur « les 
6 thématiques de la transition écologique » en lien avec la démarche « Notre Puy-de-Dôme 
écologique » initiée en janvier 2020 par le Département.

Du 15 septembre au 23 novembre, les élèves de la 6e à la 3e des collèges privés et publics 
pourront imaginer un projet s’inscrivant au choix dans l’une des 6 thématiques suivantes :

• une gestion durable de l’eau
• une agriculture durable et alimentation
• développer la transition énergétique
• favoriser la solidarité et la réduction des inégalités
• préserver et mettre en valeur un environnement et un patrimoine exceptionnels
• agir pour une mobilité durable et préserver la qualité de l’air

Les équipes dont le projet sera sélectionné par un jury seront invitées à le présenter et le 
« défendre » officiellement en salle d’assemblée devant un jury le 15 décembre 2020.

11
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Développement durable : le Département toujours à 
la pointe sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Chaque jour, plus de 20 000 collégiens déjeunent dans les restaurants scolaires 
des collèges publics puydômois. Moment de repos et de convivialité essentiel, ce 
temps de repas est également un moment pédagogique et citoyen où les élèves 
apprennent à vivre ensemble et à s’impliquer dans la société en adoptant les 
bons comportements, notamment en faveur du développement durable. 

Apprendre aux collégiens à lutter contre le gaspillage alimentaire : 
une des priorités du Conseil départemental depuis 10 ans

En France, la restauration collective représente 3 milliards de repas chaque année dont 30 à 
40 % sont jetés (source ADEME). Pour un collège de 500 convives, l’ADEME estime ainsi le 
gaspillage alimentaire à plus de 10 tonnes par an, soit l’équivalent de 22 000 repas. Face 
à ce constat, le Conseil départemental est engagé depuis 2012 dans un vaste programme 
de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges, avec l’accompagnement  du Réseau 
d’Éducation à l’Environnement Auvergne (REEA). 

Poursuite du déploiement des selfs collaboratifs
Après une expérimentation réussie dans 3 collèges pilotes, ce sont aujourd’hui  
12 établissements du département dans lesquels des selfs collaboratifs ont remplacé les 
services linéaires : Jean-Auguste Senèze à Arlanc, Joliot-Curie à Aubière, Anatole France à 
Gerzat, Marc-Bloch à Cournon, Antoine-de-Saint-Exupéry à Lempdes, Anna-Garçin-Mayade 
à Pontgibaud, Georges-Onslow à Lezoux, Roger Quilliot, La Charme, Lucie Aubrac, Albert 
Camus et Baudelaire à Clermont-Ferrand.

Ce nouveau concept permet aux élèves de devenir acteur de leur repas : au lieu de saisir une 
assiette déjà prête, chacun se sert et mange en fonction de son appétit.

La communication entre agents et collégiens est le pilier de cette prise de 
conscience.  À chaque îlot, un agent est présent pour conseiller les élèves, et progressivement 
les amener à devenir autonome dans leurs choix alimentaires.

En cuisine les portions et les méthodes de cuisson ont été progressivement revues pour limiter la 
production de déchets à la base et correspondre davantage aux besoins des collégiens. Les économies 
réalisées donnent également aux cuisiniers la possibilité d’acheter des produits de meilleure qualité.
Le constat est sans appel, les convives finissent mieux leurs assiettes et la quantité d’aliments 
jetés par élève a été divisée en moyenne par 3 (de 100g à 30g par repas).

Restauration scolaire : 
une alimentation saine accessible à tous les collégiens
Depuis 2004, le Département est le gestionnaire des restaurants scolaires pour les collèges 
publics. Il est responsable du matériel, administre le personnel et contrôle les tarifs.  
De nombreuses actions sont menées dans les collèges afin de :

• contribuer à l’éducation alimentaire,
• assurer la sécurité sanitaire,
• promouvoir l’achat de produits « bio » et l’approvisionnement local,
• encourager la formation des personnels de restauration,
• atteindre un prix de repas ou de pension raisonnable pour chaque famille 
  grâce à la tarification solidaire.

La Charte « Alimentation et Plaisir » :
 7 engagements pour une alimentation plus saine et plus locale

Soutenue depuis 2008 par 7 chefs étoilés du département, elle a été élaborée en étroite 
collaboration avec le laboratoire d’analyses vétérinaire TERANA.
Pour réussir cet objectif, les collèges s’appuient sur Agrilocal 63, un outil de 
mise en relation entre acheteurs et producteurs puydômois. Pour favoriser 
l’approvisionnement local et inciter à des achats de proximité par le biais 
de circuits courts, une aide incitative de 3 € par collégien interne ou demi-
pensionnaire est accordée par le Conseil départemental aux collèges effectuant 
plus de 10% de leurs achats de denrées annuelles avec Agrilocal63.

En moyenne 65% du coût des repas 
pris en charge par le Conseil départemental

Le coût global d’un repas est évalué dans un collège à environ 9 €. Le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme prend directement à sa charge près de 65 % du coût réel de fabrication et de 
service des 3 millions de repas annuels préparés dans les collèges publics du département. 
Il s’agit d’un coût d’environ 15 millions d’€ par an pour la collectivité. 
Grâce à la tarification solidaire, avec un tarif du repas variant de 0,50 € à 3,44 €, cette 
prise en charge permet à des enfants issus de familles modestes ou défavorisées de bénéficier 
chaque jour d’un vrai repas équilibré.

Les tarifs pour la demi-pension et l’internat dans les collèges publics du Puy-de-Dôme

TRANCHES QUOTIENT FAMILIAL TARIF ANNUEL DEMI-PENSION TARIF ANNUEL INTERNAT

1 De 0 à 300 90 € 240 €

2 De 301 à 550 176 € 480 €

3 De 551 à 800 265 € 715 €

4 De 801 à 900 395 € 970 €

5 De 901 à 1000 460€ 1155 €

6 De 1001 à 1250 495 € 1320 €

7 De 1251 à 1700 600 € 1525 €

8 > à 1700 620 € 1700 €
Tranche 

spécifique
Instituts / ASE / 

expatriés 425 € 1220 €

©
Jo

die
 W

ay



14

Accueillir et accompagner 
les élèves en situation de handicap

Accessibilité : 2 nouveaux collèges mis aux normes en 2020-2021, 
et lancement des études préalables sur 1 collège supplémentaire

Rendre accessible à tous l’ensemble des services des collèges du département, voilà l’objectif 
du plan de mise en accessibilité mené par le Conseil départemental. Dans le Puy-de-Dôme, 
50 établissements ont d’ores et déjà été mis aux normes.
Ascenseurs, rampes d’accès, accroches dans les sanitaires... En matière d’accessibilité aux 
personnes handicapées, chaque détail compte. Quand on pense au handicap, on pense 
souvent aux personnes à mobilité réduite, mais il concerne également les malvoyants 
pour lesquels des marquages au sol sont nécessaires, ou les malentendants qui ont besoin 
d’indications visuelles.

Durant l’année scolaire 2020-2021, des travaux de mise en accessibilité vont 
être réalisés dans les collèges de Bourg Lastic et Cunlhat, pour des montants 
respectifs de 379 000 e et 309 000 e. Les études de projet vont également être lancées 
sur le collège de Saint-Anthème.

778 élèves ont bénéficié d’un transport scolaire 
adapté (TSA) en 2020

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a donné compétence aux Départements pour l’organisation des 
transports des élèves en situation de handicap sur l’ensemble de leur territoire, soit pour le 
Puy-de-Dôme, sur la totalité des 470 communes. Sont ainsi pris en charge par le Département 
les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement 
d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, et qui ne 
peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap. 

Le Département en concertation avec la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) a défini trois niveaux de prise en charge modulables en fonction des besoins de 
l’élève, de son autonomie et de l’offre en transport en commun existante :

• remboursement des frais de transport scolaire (abonnement de bus, de train) 

• remboursement de frais kilométriques (la famille transporte l’enfant) 

• mise en place d’un transport adapté 

Les transports scolaires adaptés en quelques chiffres :
• 778 élèves pris en charge par un transport adapté (taxi) : 

• 269 circuits organisés entre une centaine de prestataires,  

• 102 remboursements d’abonnement de transport en commun,

• 153 remboursements de frais KM. 

Au total 1 033 élèves en situation de handicap ont bénéficié d’une aide au transport. 
Le Conseil départemental a consacré plus de 4,6 millions d’€  au fonctionnement des 

transports scolaires adaptés.

Aide aux projets éducatifs
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme consacre 400 000 e de son budget pour soutenir 
les sorties scolaires.

4 600 collégiens sont invités chaque année à des matchs de l’ASM, du Clermont Foot et de 
la JAVCM.

11 411 tickets de cinéma sont payés à moitié prix.

7 collèges ont réalisé un projet environnemental grâce au soutien du Département, dans le 
cadre des Défis Collège Nature durant l’année 2018-2019.

Soutien aux familles

Tarification solidaire
Le Conseil départemental applique un système de tarification solidaire des services de restauration 
et d’hébergement dans les collèges publics, ainsi que des transports scolaires. L’objectif de ce 
système est de permettre une facturation plus équitable qui tienne compte des ressources de 
chaque famille. Ainsi, les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. 

La tarification solidaire concerne toutes les familles dont les enfants utilisent les services 
du Conseil départemental : élèves demi-pensionnaires ou internes des collèges publics, 
élèves du public et du privé utilisant les transports scolaires pour se rendre à l’école, au 
collège ou au lycée. Le Conseil départemental propose un guichet unique pour traiter 
tous les dossiers d’inscription et répondre aux questions des familles. Pour en bénéficier, 
les familles sont appelées à remplir avant chaque rentrée le formulaire en ligne sur le site 

. 

Le fonds social collégien, un soutien pour les familles 
en situation financière difficile

Le Conseil départemental attribue une dotation au collège au titre du fonds social collégien 
pour la restauration. Cette dotation est destinée à venir en aide aux familles en situation 
financière difficile ou imprévue.
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Les collèges pendant la crise sanitaire
11 établissements ont accueilli les enfants des personnels soignants et de 
l’Aide Sociale à l’Enfance durant la période confinement : collège Marcel-Bony 
à Murat-le-Quaire, collège Alexandre-Varenne à St-Eloy-les-Mines, collège Jean-Vilar à Riom, 
collège Marc-Bloch à Cournon, collège Georges-Onslow à Lezoux, collège Jules-Romains à 
Ambert, collège Les Prés à Issoire, collège Baudelaire à Clermont-Ferrand, collège Albert-
Camus à Clermont-Ferrand, collège Teilhard-de-Chardin à Chamalières, collège Molière à 
Beaumont.

Dès la mi-mars, des stocks de données périssables des cantines scolaires ont été 
donnés à des associations caritatives et humanitaires qui œuvrent auprès des 
plus démunis.

Des dons de blouses, gants, lunettes de protection, charlottes et gel hydro-alcoolique stockés 
par les établissements ont également été effectués, ainsi que des prêts de plateaux-repas 
auprès des soignants (CHU, pharmacies, médecins, infirmiers, EHPAD). 

Renforcement des moyens humains auprès des établissements : des cuisiniers, 
agents polyvalents, ou encore agents de maintenance sont intervenus volontairement pour 
pallier le manque d’effectifs au sein des EHPAD. 30 agents polyvalents ont ainsi assuré une 
rotation et sont restés solidaires à l’échelle de plusieurs établissements, pour effectuer le 
nettoyage des locaux en dehors de la présence des élèves.
 
Tarification solidaire : un geste social en direction des familles : des bons 
alimentaires d’une valeur de 60 € ont été envoyés par courrier postal aux 
familles aux revenus les plus modestes (classées tranche 1 selon la tarification 
solidaire du Conseil départemental du Puy-de-Dôme). Au total, 3 302 collégiens en ont 
ainsi bénéficié. 

Dès le déconfinement l’intégralité des services de restauration ont rouvert et les personnels  
départementaux ont accompagné les établissements dans la mise en place des mesures 
sanitaires adaptées (EPI, respect des gestes barrières, aménagements, distanciation, étalement 
des services, etc.). 

Des collèges à la pointe du numérique
L’investissement du Département en faveur du numérique est constant. Ordinateurs, 
vidéoprojecteurs interactifs, baladodiffusion, imprimantes 3D, tablettes… Le volet informatique 
représente un effort conséquent en termes d’équipements (650 000 e). 

Le Département finance également chaque année l’accès aux Espaces Numériques de Travail 
(ENT) : depuis 2011, l’ensemble des collèges du Puy-de-Dôme dispose d’un ENT qui permet 
des échanges réguliers entre les familles, les élèves et leurs professeurs en dehors des heures 
d’ouverture.
Suite à un changement d’opérateur, choisi par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour équiper 
les établissements scolaires publics, un nouvel ENT plus moderne et compatible avec les 
smartphones et les tablettes est mis à disposition des familles lors de cette rentrée. Celui-ci 
inclut notamment des portails dédiés aux établissements scolaires et au Conseil départemental 
permettant de diffuser de l’information institutionnelle et événementielle. 

Conformément à la loi sur la refondation de l’école de la République, le Conseil départemental 
assure en outre depuis 2017 la maintenance informatique des collèges (connexion Internet, 
réseaux, infrastructures et matériel).

En sus de cette dépense régulière, le Conseil départemental a voté lors de sa session publique 
du mois de juillet, un crédit exceptionnel d’investissement de 100 000 e afin de pouvoir 
équiper les collégiens non pourvus de matériel informatique, dans le souci de garantir la 
continuité pédagogique au plus grand nombre.

Dans un esprit de responsabilité, et conformément au protocole national, le Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves GOUTTEBEL a souhaité que tous les collégiens du 
département soient dotés gratuitement d’un masque textile lavable, pour la rentrée scolaire.
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Sorties scolaires : de nombreuses ressources 
proposées par le Conseil départemental, 

à la découverte des richesses de notre patrimoine

Chaîne des Puys -  faille de Limagne 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Département propose, entre autres :

• une application permettant une découverte numérique du temple de Mercure 
  à travers les siècles ;

• un carnet de découverte du puy de Combegrasse.

Informations et supports pédagogiques téléchargeables sur 
volcan.puy-de-dome.fr/scolaires/sorties-scolaires.html

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Afin de sensibiliser les scolaires aux problématiques environnementales autour du patrimoine 
naturel puydômois, le Conseil départemental met à disposition des enseignants :

• un guide découverte pour construire des sorties pédagogiques sur les 23 ENS adaptés 
  à l’accueil des scolaires ;

• des livrets pédagogiques dédiés aux sites de la colline de Mirabel et la vallée des Saints ;

• la Maison des espaces naturels : à l’occasion d’une sortie à la forêt de la Comté, 
  il est possible de réserver espaces et matériel pédagogiques.

Informations et documents téléchargeables sur ens.puy-de-dome.fr/scolaires.html

Musée départemental de la Céramique

Pour des visites en autonomie, des jeux de 7 familles, de piste ou de rôle sont à la 
disposition des enseignants pour faire découvrir les collections du musée et aborder de 
manière ludique les thèmes de la céramique et de l’archéologie à Lezoux.
Accueil de groupes scolaires pour des visites guidées et des ateliers thématiques.

Informations sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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