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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
"CHOUCHOUTE" SES COLLÈGES ! 

 
En ce début d'année 2018, Brigitte Rokvam, Vice-Présidente du Département en charge des Affaires Scolaires,  
Caroline Aloé, Conseillère départementale du canton de Saint-Jean-d'Angély & Présidente de la Commission     
des Affaires Scolaires et de l'Enseignement Supérieur et les Conseillers départementaux membres                               
de cette commission,  entament une série de visites au sein des collèges de la Charente-Maritime.                     
Évelyne Ferrand Vice-Présidente du Département de la Charente-Maritime participe à la visite du Collège 
Édouard Grimaux en tant que Présidente de la Commission Photovoltaïque.  
 
 

Au programme … Visite d'établissements, point des travaux réalisés et en-cours, projets votés à venir, 
rencontre et échanges avec les équipes des collèges. Le principal objectif de ces visites est de mieux 
appréhender le cadre de travail, de vie scolaire et de restauration de nos collégiens, des agents                    
du Département et des équipes enseignantes pour en améliorer sans cesse la qualité et la fonctionnalité. 
 

Contribuer au bien-être des collégiens quotidiennement dans leur apprentissage constitue une priorité pour           
le Département, ces temps d'écoute et de concertation s'inscrivent dans cette volonté de proximité. 
 
 

Rendez-vous ► Jeudi 8 février 2018  
Rencontre au Collège Édouard Grimaux à Rochefort  
Point des actions, travaux & projets menés par le Département 

 

 
 

À propos du collège 
 

 Nombre d'élèves : 589 dont 450 demi-pensionnaires. 

 Nombre d'agents  Départementaux : 11. 

 Nombre de repas moyens servis par jour en 2016-2017 : 460. 

Pour info Le collège participe au dispositif intégration de "produits bio" dans la restauration 

scolaire soutenu par le Département (prise en charge de 20% des achats bio). 

 Nombre total d'ordinateurs : 165 | imprimante 3D: 1 | Vidéoprojecteurs: 32 (dont 3 interactifs). 

Pour info Le renouvellement quinquennal de l'ensemble de l'équipement informatique du collège 

interviendra en 2020. 
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À propos des travaux & projets  
 

► Travaux d'entretien et réparations réalisés en 2017 pour un budget global de 51 750€ 
 

 Le remplacement du revêtement de sol de la salle de musique. 
 La réfection de la grille extérieure côté gymnase. 
 L'insonorisation du réfectoire. 
 Le remplacement des portes des sanitaires filles. 
 L'installation des sonneries PPMS*.  

*(Dispositifs d'alerte, d'alarme et de communication pour la sécurité scolaire) 
 L'isolation thermique des logements de fonction. 

 

► Interventions prévues 2018 pour un montant de 54 000€  
 

 La mise en sûreté du collège (caméra pour le portail fournisseurs et badges). 
 La mise en place d'un climatiseur pour le local serveur. 
 Le remplacement des vitrages du réfectoire. 

 

À propos du Photovoltaïque  
 

Le collège Édouard Grimaux a retenu l'attention 
du bureau d'étude chargé de repérer les surfaces 
les plus intéressantes pour l'intégration             
de panneaux photovoltaïques favorisés par               
des toitures en tuiles capables de supporter             
la charge de panneaux et I'exposition                  
de l'établissement.  
 

Pour la réalisation de cette opération en auto 
investissement, le Conseil Départemental a été 
assisté par le Centre Régional des Energies 
Renouvelables (CRER) qui a préconisé la mise en 
œuvre d'une installation de 100 kwc.  
 

Le montant de l'opération est de 228 000 euros TTC pour 590 m2 environ de panneaux.  
 

La production sera de l'ordre de 120 000 kwh/an ce qui correspond environ à 25 foyers hors chauffage             
ou 15% environ de l'énergie utilisée par le collège. L'entreprise installatrice est l'entreprise ALLEZ.  
 

L'installation est terminée, Le raccordement du site devrait être réalisé fin février 2018. 


