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À PROPOS DU COLLÈGE LA FONTAINE 
Montlieu-la-Garde 

 
 
 
 
 
 
 
 

■ FOCUS 
L'Effectif varie entre 260 et 280 élèves par an pour 
une capacité d’accueil de 400 élèves. 
267 élèves sont attendus en septembre 2017.  
 

Dotation globale de fonctionnement 2017 : 64 110 € 
 

Situation du personnel  

 5 postes permanents, 

 ½ poste compensant les fragilités médicales 

 1 recrutement d’apprenti en cours 
 

■ LES PRINCIPALES RÉPARATIONS 2017 => MONTANT GLOBAL DE 69 130 € 
Complément de clôtures et enclos de stockage - Abattage d'arbres - Réfection des cloisons des sanitaires 
des élèves - Reprise des enduits en soubassement des bâtiments et des joints d'étanchéité - 
Remplacements de barres anti-panique et de crémones pompiers sur les portes de sorties de secours - 
Construction d'un muret et d’une clôture suite à une effraction - Création d’une cloison mobile pour 
séparation au niveau du Centre de Documentation et d’Information (CDI). 

 

■ LA RESTAURATION SCOLAIRE 
385 repas par jour sur la base de 4 jours de service par semaine sont produits, comprenant les 
repas livrés* et les commensaux. 

*Le service de restauration du collège produit des repas  
pour les écoles primaire et maternelle de la commune  

soit 75 à 80 repas par jour. 
 

 
BIO ET APPROVISIONNEMENTS DE PROXIMITÉ 
Le collège de Montlieu-la Garde a intégré le programme bio des 
collèges, mis en place par le Département, en 2010 et propose du 
pain bio produit localement par un paysan boulanger mais également 
des fruits et des légumes bio. 

 

ACTIONS POUR UNE RESTAURATION PLUS DURABLE 
Lutte contre le gaspillage alimentaire : la Chef de cuisine a suivi le module de formation 
"Construction d’un plan de prévention du gaspillage alimentaire en restauration scolaire" en 
2015. Elle veille à la mise en œuvre au quotidien d’actions préventives telles que bonne gestion 
des effectifs et grammages adaptés. 
Valorisation des bio-déchets : le papier, le carton et les huiles alimentaires sont valorisés. À partir 
de cette rentrée, un tri sélectif sera organisé à la dépose des plateaux. 
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CHIFFRES CLÉS – COLLÈGES PUBLICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ SITUATION DES COLLÈGES DE LA CHARENTE-MARITIME À LA RENTRÉE 2017-2018 
 
51 collèges publics dont 2 avec internat ("Pierre Loti" à Rochefort et "René Caillié" à Saintes) et               
3 implantés dans une cité scolaire ("Émile Combes" à Pons, "Georges Texier" à Saint-Jean d’Angély  

et "Hélène de Fonsèque" à Surgères). 
358 579 m2 de surfaces bâties, 
25 679 élèves sont attendus à la rentrée 2017 dont 397 en classe d’Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) et 810 en Sections d’Enseignement Général et Professionnel  
Adaptées (SEGPA). 
Plus de 80% sont demi-pensionnaires. Ce taux atteint 90% en zone rurale. 
 
 

 754 collégiens de plus sont prévus en septembre 2017 par rapport à 2016 (24 925). 

 Le nombre d’élèves accueillis en ULIS augmente légèrement par rapport à l’année dernière. 
397 élèves accueillis dans 29 collèges (385 en 2016) : ces classes spécifiques ont été créées par 
l’Éducation Nationale depuis 1997 afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves en 
situation de handicap (96 en 1997). 

 Le nombre de SEGPA présentes dans 9 collèges est identique à celui de 2015. 

 Dispositif Classe Relais : l’objectif est d’accueillir une dizaine de collégiens d‘un secteur donné 
et qui sont concernés par une procédure judiciaire. Il s’agit de leur donner une dernière 
chance, "une alternative" au centre éducatif fermé. Deux collèges sont concernés : "Samuel 
Dumenieu" à Montendre et "Jean Guiton" à Lagord. 

 
 
 

■ INVESTISSEMENT POUR LES COLLÈGES : 12 753 800 €  
 

 Construction, extension, restructuration :  
3 100 000 €, 

 Grosses réparations (dont l’évolution des installations 

de pré-câblage dans les collèges) : 4 901 000 €, 

 Amélioration énergétique du bâti : 1 000 000 €  
Objectifs : renforcement de l’isolation des 
bâtiments par l’extérieur, suppression progressive 
de l’énergie fioul ou propane,  développement des 
chaufferies notamment en partenariat avec 
d’autres collectivités. 

 Équipement en matériel et mobilier : 840 000 €. 

 Équipement en matériel informatique et audio-visuel : 4 242 800 €. 
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OPÉRATIONS RÉALISÉES ET/OU EN COURS 
 

 
 
 
 
 
 
 

■ OPÉRATIONS EN COURS 
Collège "Les Vieilles Vignes" à Cozes : 2 300 000 € - Construction de 850 m2 et restructuration de 
780 m2. Installation de panneaux photovoltaïques. 

Début des travaux : Août 2017 => Fin des travaux : Octobre 2018 
  

Collège "Hélène de Fonsèque" à Surgères : 2 400 000 € - Construction d‘un bâtiment avec étage 
de 1 300 m2. Installation de brise-soleils photovoltaïques en façade. 

Début des travaux : Octobre 2017 => Fin des travaux : Décembre 2018 
 

Collège "Edgar Quinet" à Saintes : 1 300 000 € - Construction de trois salles de sciences de 280 m2 
et restructuration de 920 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment externat. 

Début des travaux : Juillet 2018 => Fin des travaux : Août 2019 
 

Collège "L’ouche des Carmes" à Aulnay-de Saintonge : 1 300 000 € - Rénovation énergétique du 
collège (Construction d’une chaufferie au bois granulés, modification des équipements de régulation, remplacement 

de menuiseries, mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur et d’une installation de ventilation). 
Début des travaux : Février 2017 => Fin des travaux : Début 2018 

 

Collège "Raymond Bouyer" à Saint-Hilaire de Villefranche : 520 000 € - Construction d’une 
chaufferie au bois déchiqueté (ancienne chaufferie fioul). 

Début des travaux : Février 2017 => Fin des travaux : Décembre 2017 
 

■ PROJETS EN COURS 
Collège "Jean Monnet" à Courçon : 7 500 000 € - Extension et restructuration du collège pour 
porter sa capacité d’accueil à 750 élèves. 

Lancement du projet : fin 2017 
 

Collège "Fernand Garandeau" à La Tremblade : 1 250 000 € - Restructuration de la demi-pension 
Lancement du projet : Été 2018 

 

Collège "Maurice Calmel" à Marans : 630 000 € - Construction d’un atelier d’Ouvrier de 
Maintenance et restructuration de l’atelier existant en salle polyvalente. 

Lancement du projet : Automne 2018 
 

Collège "Jules Ferry" à Gémozac : 300 000 € - Construction d’une salle d’Arts plastiques. 
Lancement du projet : Automne 2017 

 

Collège "De la Tour" à Montguyon : 300 000 € - Construction d’un atelier d’Ouvrier de 
Maintenance et des locaux de la vie scolaire 

Lancement du projet : Début 2018 
 

Collège "Les Salières" à Saint-Martin-de-Ré : 1 200 000 € - Rénovation énergétique du collège 
(Construction d’une chaufferie au bois déchiqueté, optimisation de la régulation, isolation complémentaire 
de planchers haut et bas sur plusieurs bâtiments, mise en œuvre de panneaux photovoltaïques). 

Lancement du projet : Fin 2017 
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PHOTOVOLTAÏQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la rentrée scolaire 2016/2017, Dominique Bussereau, Président du Département de la 
Charente-Maritime et des Départements de France, ancien Ministre, s'était engagé sur le lancement 
d'étude d'installations d'équipements photovoltaïques sur les Collèges et bâtiments départementaux 
… En cette rentrée 2017, certains chantiers sont déjà finis ! 

 

■INVESTISSEMENT POUR LES BÂTIMENTS ET COLLÈGES  
EN ÉQUIPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE : 1 800 000 € 
 Installations d’équipements photovoltaïques. 

 Installations de panneaux photovoltaïques par tiers investisseurs en appel à candidatures sans 
engagement de dépense du Département. 

 
Installations de panneaux photovoltaïques dans les collèges suivants : 600 000 € 
"Beauregard" à La Rochelle 
"Édouard Grimaux" à Rochefort 
"La Fayette" à Rochefort 
Environ 100 kilowatt crête (KWc) par collège (700 à 900 m2 de panneaux par établissement). 

Début des travaux : Juillet 2017 => Fin des travaux : Septembre 2017 
Raccordement et mise en service : Fin 2017 et début 2018 

 

Installations de panneaux photovoltaïques au collège "Pierre Mendes France" à La Rochelle  
Investissement annoncé de la Société ENGIE: 360 000 € 

Début des travaux : septembre 2017 => Fin des travaux hors raccordement : octobre 2017 
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INFORMATIQUE / SYSTÈME D'INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ÉQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES MATÉRIELS POUR LES 51 COLLÈGES PUBLICS 

 6 850 ordinateurs fixes ou portables  

 1 422 vidéoprojecteurs  

 95 tableaux blancs interactifs 
 

Le renouvellement des ordinateurs est effectué au bout de 5 ans 
(13 collèges sont concernés cette année par ce renouvellement).  
En 2017, la base est d’un ordinateur pour 4,3 élèves. 

 

Les 51 collèges publics disposeront prochainement  
d’au moins une valise de baladodiffusion  

pour favoriser le développement des langues. 
 

■ DOTATIONS EN MATÉRIEL SUR PROJETS PÉDAGOGIQUES 
L’équipement spécifique est réalisé par le Département sur la base d’un projet validé par le Rectorat de 
Poitiers en liaison avec la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN).  
Dans ce cadre, le collège "Georges Texier" à Saint-Jean d’Angély bénéficiera au titre du projet "sans 
fautes" de deux classes mobiles de 10 tablettes numériques pour renforcer l’apprentissage de 
l’orthographe (livraison prévue fin septembre 2017). 
 

RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE 
Le Département, depuis septembre 2013, a raccordé les 51 collèges publics à la fibre optique et 
loue les infrastructures associées : 20 mégabits par seconde. 
Objectif : augmenter le débit afin de l’adapter aux nouveaux usages numériques. 
 

DÉPLOIEMENT DE L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)  
L'Espace Numérique de Travail-ENT (véritable cartable électronique des élèves) a été engagée depuis 
plusieurs années avec le concours de l’Éducation Nationale. Déjà installé dans 39 collèges dont 10 
en 2016, en septembre 2017 ce sont les 51 collèges qui disposent d’un ENT. 
 

OPTIMISATION DES COÛTS DE LA TÉLÉPHONIE DES ETABLISSEMENTS 
Le Département prend en charge les dépenses de téléphonie de 41 collèges adhérents dans le 
cadre de son marché public et leur fait ainsi économiser 50% ! 
 

MODERNISATION DE L’EXTRANET COLLÈGES CRÉÉ EN 2012 
Principal outil de communication entre la Collectivité et les collèges, l’Extranet Collèges permet la 
dématérialisation des échanges d’informations et la mise à disposition de nombreuses ressources. 
770 documents sont actuellement à la disposition des collèges sur l’Extranet. 
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RESTAURATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ LES ACTIONS EN FAVEUR D’UNE RESTAURATION DURABLE 
Le Département encourage les pratiques durables dans les services de restauration des collèges 
publics qui produisent entre 165 et 810 repas par jour selon l’établissement : 
 

Aide à l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique locale dans les menus : 37 
collèges participent actuellement à ce dispositif.  
 

Approvisionnements de proximité : le Département encourage des achats de proximité et le 
respect de la saisonnalité.  
Exemple => Deux territoires la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) et la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) proposent à leur territoire des 
groupements de commandes privilégiant les produits locaux. 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire  
Notre programme "Mangeons Mieux – Gaspillons Moins" est soutenu par l’ADEME dans le cadre de 
l’appel à projets national "1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire". 
Dix-huit collèges participent à ce programme qui se déroule sur 18 mois d’octobre 2016 à mars 
2018. Ils représentent 37,5 % des collèges publics et produisent environ 8 500 repas/jour. 
Objectif => - 30% du gaspillage alimentaire. 
 

Accompagnement des projets de traitement des bio-déchets en collaboration avec les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en charge de la collecte et du 
traitement des déchets : aménagement des laveries pour tri sélectif et compostage. 
 
Quelques chiffres … 
PERSONNEL TERRITORIAL DANS LES COLLÈGES 

 483 emplois permanents 

 40 contrats aidés 
 

PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE : LANCEMENT EN 2011 DANS LES COLLEGES 
13 apprentis sur les métiers de restauration et de maintenance des bâtiments/espaces verts sont présents à 
la rentrée : 4 en restauration scolaire, 9 en maintenance des bâtiments. 

Depuis septembre 2011, 37 apprentis ont été accueillis dans 24 collèges. 
 

LES DOTATIONS FINANCIERES POUR LE FONCTIONNEMENT : 5 557 060 € EN 2017 
 Dotation globale de fonctionnement  5 410 560 € 

 Dotation pour petits travaux d’entretien       76 500 € 

 Crédits complémentaires         70 000 € 

 
PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D'ÉQUIPEMENTS POUR LA PRATIQUE DE 
L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 420 490 € EN 2017  
En 2017, les montants annuels versés aux collectivités, propriétaires de gymnases utilisés par les 
élèves sont de : 8 700 € pour un équipement chauffé et 6 400 € pour un équipement non chauffé. 
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COLLÈGES PRIVÉS 
 
 
 
 
 
 
 

■ INTERVENTION EN FAVEUR DES 10 COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 
AVEC L’ETAT 
Effectifs 2016-2017 : 3 343 élèves 
 

DÉPENSES OBLIGATOIRES => FONCTIONNEMENT 

 Forfaits d'externat : Part "matériel" 950 348 € ; Part "personnel" 1 153 248 €. 

 Participation au fonctionnement des gymnases pour la pratique de l’eps : 61 610 €. 
 
DÉPENSES NON OBLIGATOIRES 
AIDE À L’INVESTISSEMENT 
Participation départementale au titre de l’aide à la construction, aux grosses réparations et à l’équipement 
(hors ordinateurs). Encadré par la loi Falloux le montant de cette contribution est fixé à 10 % maximum des charges 

non subventionnées par des fonds publics ou dans la limite de 85 % du coût TTC des travaux. 
Montant de l’Autorisation de Programme 2017 : 501 871 € ; (AP 2016 : 445 939 € ; AP 2015 : 445 749 €). 
 

AIDE À L’ÉQUIPEMENT EN MICRO-ORDINATEURS : 
Renouvellement du parc informatique identique à celui des collèges publics, 
65 377 € pour 107 ordinateurs (base unitaire : 80 % de 611 € par ordinateur). 

 
 

■ LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES À LA PÉDAGOGIE POUR LES COLLÉGIENS DU PUBLIC ET 
DU PRIVÉ 
Séjours linguistiques : forfait de 1 000 € par année scolaire versé aux collèges organisant des 
séjours dans un pays de l’Union Européenne dans le cadre de l’apprentissage d’une langue vivante.  
 

Développement de la culture artistique : 
* Collège au cinéma : 52 250 € en 2017  |  * Théâtre au collège : 20 900 € 
 

Apprentissage de la citoyenneté : fonctionnement et animation du Conseil départemental des Jeunes. 
 

Découverte des métiers : participation de 10 000 € pour l’opération 
"Bravo les artisans" organisée par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat destinée à faciliter l’orientation professionnelle des jeunes 
en leur faisant découvrir les métiers de l’artisanat. 

 

Éducation physique et sportive : 
* Participation aux frais de transport des associations sportives des collèges pour leurs équipes 
qualifiées en championnat de France UNSS : 300 € par équipe. 
  
* Depuis la rentrée de septembre 2013, mise en place d’un "Pass Sport" à destination de 
l’ensemble des collégiens Charentais-maritimes leur permettant de bénéficier d’une réduction sur 
leurs licences sportives fédérales et scolaires. 


