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Nancy, les jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016 

DOSSIER DE PRESSE 

Rentrée scolaire 2016-2017 dans les 

collèges de Meurthe-et-Moselle 

 
 

 

Tout savoir sur les collèges  de Meurthe-et-Moselle 

Lire la plaquette « Collège 2016 – 2017 MODE D’EMPLOI » 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/uploads/media/college2016.pdf
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Visite de collèges de Meurthe-et-Moselle :  

le programme  

 

Des délégations du Département visitent 13 établissements de Meurthe-et-Moselle 

jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016, en présence de Mathieu Klein, président du 

conseil départemental et d’Antony Caps, vice-président en charge de l’Éducation.   

Ils rencontreront les équipes de direction et des élèves.  

Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG), restauration scolaire, projets culturels : 

chaque visite sera aussi l’occasion de présenter ce qui fait l’actualité des 

établissements. 

 

Jeudi 1er septembre 2016 

 

 8 h 30 : Collège Val de Seille (Nomeny) 

 9 h 30 : Collège Claude-Le-Lorrain (Nancy) 

 10 h 40 : Collège Georges-Chepfer (Villers-lès-Nancy) 

 12 h 15 : Collège de la Haute-Vezouze (Cirey-sur-Vezouze) 

 13 h 45 : Collège de Baccarat 

 15 h 15 : Collège René-Gaillard (Bénaménil) 

 15 h 30 : Collège Joliot-Curie (Dieulouard) 

 

Vendredi 2 septembre 2016 

 

 8 h 30 : Collège Albert-Lebrun (Longwy) 

 10 h 30 : Collège Théodore-Monod (Villerupt) 

 10 h 15 : Collège Gaston-Ramon (Audun-le-Roman) 

 12 h 15 : Collège Louis-Aragon (Jarny) 

 14 h 15 : Collège Jean-Lurçat (Frouard) 

 16 h 00 : Collège Louis-Pergaud (Foug) 
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Préparer l’avenir et la réussite  

de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans 

 
La scolarité au collège est la dernière période de l’adolescence où tous les jeunes 

d’une classe d’âge se trouvent ensemble. C’est pour cela que le conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle déploie une politique ambitieuse en faveur 

des collèges et de leurs élèves.  

 

L’engagement du Département en faveur de la jeunesse est l’une des marques de 

fabrique de la Meurthe-et-Moselle. Faciliter l’épanouissement, la réussite, l’ouverture 

au monde, l’accès des jeunes à la culture et aux sports mais aussi leur engagement en 

faveur d’une éco-citoyenneté, sont au cœur de l’action engagée par le Département.  

 

Un collège n’est pas seulement un établissement où sont dispensés des cours. C’est 

aussi un lieu de vie ancré dans son territoire, un lieu de mixité sociale, un lieu  de 

citoyenneté ; en résumé, un lieu primordial d’apprentissage du Vivre ensemble. 

 

Pour toutes ces raisons, l’éducation est l’une des trois priorités du projet 2015-2021 

du conseil départemental. 

 

Une même détermination anime le Département pour préserver l’avenir de la planète. 

La transition écologique est aussi une façon de penser le développement humain et 

territorial dans toutes ses composantes : dans la manière de construire les bâtiments ; 

dans les partenariats, par exemple avec la profession agricole et les professionnels du 

bâtiment. Dans cette perspective, le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) est 

doté d’un volet « collèges à énergie positive » afin qu’à terme, les établissements 

produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Ce point s’est traduit par un effort 

d’investissement qui est passé de 270 à 300 M€ à horizon 2021. 

 

La question du numérique est devenue essentielle. Un budget de 4,9 M€ a été 

débloqué par le conseil départemental pour doter les établissements des outils 

nécessaires. Outre le tableau blanc et le raccordement des collèges aux hauts débits, 

les tablettes numériques ont fait leur apparition en classe. Dans trois collèges 

préfigurateurs en 2016 et avec des classes connectées dans 12 établissements. 
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Autres engagements forts du Département en cette rentrée 2016-2017 : la poursuite 

du travail de fond engagé en faveur de l’approvisionnement en circuits de proximité 

des cantines des collèges par des producteurs locaux et / ou bio. C’est bon pour les 

19 059 élèves qui déjeunent au collège et c’est bon aussi pour les agriculteurs de 

Meurthe-et-Moselle qui trouvent ici un nouveau débouché. Soutien indéniable à 

l’économie et à l’emploi en Meurthe-et-Moselle, le Plan Collèges Nouvelles 

Générations (PCNG) poursuit sa mise en œuvre au rythme prévu. 

 

Des collégiens bien dans leur vie, ce sont aussi des jeunes qui ont accès à la culture, 

au sport, dont on encourage l’éveil à la citoyenneté… Résidences d’artistes (et pour la 

première fois dans le département, résidence d’architecture), Collèges au cinéma, 

Places aux matchs, Assemblée départementale des collégiens, Contrats d’animation 

jeunesse territorialisés : les actions développées par le Département en faveur des 

collégiens ne manquent pas.  

 

A noter, enfin, que le Département a maintenu son choix de la gratuité du transport 

scolaire en Meurthe-et-Moselle. C’est le seul de la région Grand Est à le faire. Un 

soutien important au pouvoir d’achat des familles : 900 € d’économies par enfant et 

par an. 26 500 jeunes sont transportés chaque jour. 168 lignes desservent les écoles 

maternelles et primaires. 264 lignes desservent les collèges et les lycées. 16,57 M€ y 

sont consacrés. La Région reprendra la compétence transports scolaires dès 2017.  
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Chiffres clés  

 

 

26 établissements dans le département concernés cet été par des travaux lourds et 

d’entretien 

2,5 millions de repas servis chaque année dans les restaurants scolaires des collèges 

publics 

67 collèges publics et 14 collèges privés 

33 550 collégiens : 28 090 élèves dans le public ; 5 262 dans le privé 

8,5 M€  de dotations de fonctionnement : 7,1 M€ pour le public ; 1,4 M€ pour le privé 

300 M€ investis par le conseil départemental pour le Plan Collèges Nouvelles 

Générations (PCNG) 

9 181 collégiens transportés dans les cars Ted’ chaque jour 

540 Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) 

55 collèges labellisés éco-responsables 

4,9 M€ d’investissement (dont 50 % de l’État ) pour tous les collèges publics du 

département pour la création de classes numériques collèges connectés à PLACE ; 

collèges reliés aux hauts débits avec le réseau départemental 

60 volontaires en service civique en mission dans les collèges publics en 2016-2017 
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Plan Collèges Nouvelles Générations : point d’étape 

En 2016, comme pour les années à venir, l’éducation est le premier budget 

d’investissement du Département. Ce choix traduit la priorité donnée à la réussite de 

la jeunesse de Meurthe-et-Moselle. Il apporte également un soutien important à 

l’économie et à l’emploi en Meurthe-et-Moselle, notamment dans le secteur du 

Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).  

Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) donne par ailleurs au Département la 

possibilité de lutter concrètement contre le réchauffement climatique et d’agir pour 

l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Dans cette perspective, il intègre les 

objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique, qui prévoient l’exemplarité 

énergétique des collectivités publiques. Les bâtiments publics devront répondre aux 

normes des bâtiments à énergie positive en produisant plus d’énergie qu'ils n’en 

consomment pour leur fonctionnement. 

Afin de traduire concrètement ces objectifs dans les collèges publics de Meurthe-et-

Moselle, l’engagement initial du département de 270M€ a été porté à 300 M€ et le 

Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) sera mis en œuvre jusqu’en 2021. 

Principales opérations en 2016 

TERRITOIRE DE LONGWY 

LONGLAVILLE collège des Trois-Frontières - Restructuration à neuf           

REHON Pierre-Brossolette - Restructuration lourde           

LONGUYON Paul-Verlaine - Restructuration partielle        

 

TERRITOIRE DE BRIEY 

VALLEE DE L'ORNE - Restructuration à neuf            

JARNY Alfred-Mézières - Restructuration partielle             

 

TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 

CUSTINES Louis-Marin - Restructuration à neuf     

LIVERDUN Grandville - Restructuration partielle    

THIAUCOURT Ferdinand-Buisson - Restructuration partielle        

 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

TOUL Croix-de-Metz - Restructuration lourde         

VEZELISE Robert-Géant - Restructuration lourde    

NEUVES MAISONS Jules Ferry - Restructuration partielle  

FOUG Louis-Pergaud - Restructuration partielle     
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TERRITOIRE NANCY ET COURONNE 

NANCY secteur IUFM - Construction 

VANDOEUVRE-LES-NANCY Haut-de-Penoy - Restructuration à neuf        

VILLERS-LES-NANCY Georges-Chepfer - Restructuration à neuf    

JARVILLE Albert-Camus - Restructuration lourde    

LUDRES Jacques-Monod - Restructuration partielle  

 

TERRITOIRE S DU LUNEVILLOIS 

BACCARAT - Restructuration partielle         

BAYON collège de l'Euron - Restructuration partielle         

BLAINVILLE-SUR-L'EAU Langevin-Wallon - Restructuration partielle    

CIREY-SUR-VEZOUZE collège de la Haute-Vezouze - Restructuration partielle     

EINVILLE-AU-JARD Charles-Duvivier - Restructuration partielle     

DOMBASLE-SUR-MEURTHE Embanie - Restructuration partielle         

DOMBASLE-SUR-MEURTHE Julienne-Farenc - Restructuration partielle       
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Collège Claude-le-Lorrain 

Nancy    

Déroulé de la visite  

- 9h30 : café d’accueil 

- 9h45 : rencontre avec une classe de 6ème et remise du « Collège mode d’emploi 2016-2017 » 

- 10h30 : départ  

 

Equipe de direction       

- Marilyn MASCIOCCHI, Principale 

- Ugo HUMBERT, Principal Adjoint 

- Anne BEJOT, Directrice SEGPA 

- Christelle MARCHAL, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 287 + 55 (Section d’enseignement général et professionnel adapté) = 342 

Nombre de demi-pensionnaires : 74 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 8 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : aménagement d’une salle de sciences  

 Structures particulières : sections d'enseignement général et professionnel 

adapté  + dispositif pour les Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENAF) 

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – self 

 Projets : a mis en place, l’an dernier, le projet « petits déjeuners dans les 

collèges » et devrait à nouveau le proposer. Deux projets subventionnés par le 

territoire Nancy et Couronne : concours scientifique « Courses en cours » et 

une action de lutte contre le décrochage scolaire avec orientation équitation  

 Services civiques : 2 

 Dynamiques : Participation à l’Assemblée Départementale des Collégiens – 

Participation (via la création d’une pièce de théâtre) à l’action « Aux Actes 

Citoyens » - Ateliers d’écriture : récits fictifs, grands reporters – Ateliers arts 

plastiques avec Galerie Poirel et Théâtre Compagnie Motyl – Dictée du Rotary 

Nancy Ducale : binômes élèves et seniors du club des anciens du HDL – Ecole 

ouverte AUX PARENTS ET ENFANTS pendant les vacances – Classe orchestre 

(CHAM) avec collège la Craffe. 
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Collège Georges-Chepfer     
Villers-Lès-Nancy    

 

Déroulé de la visite 

- 10h40 : accueil 

- 11h00 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 11h30 : départ  

 

Equipe de direction        

- Claire OGET, Principale 

- Jean-Paul BEYDON, Principal Adjoint 

- Franck MAURISSAT, Directeur SEGPA 

- Christian TOUILLET, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 307 + 61 Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 

= 368 dont 8 en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS)  

(capacité d’accueil théorique : 450 EG + 96 SEGPA) 

Nombre de demi-pensionnaires : 302 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 10 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : restructuration en cours – Salles provisoires opérationnelles. 

 Restauration scolaire : cuisine de fabrication – cuisine satellite – self 

 Projets : un projet « Math en Jeans » - 2 projets subventionnés par le territoire 

Nancy et Couronne : ateliers musique et ateliers arts appliqués  

 Service civique : 1 

 Dynamiques : Opéra Jeune Public Niagara – Ateliers d’écriture : approche du 

conte, cuisine des mots – participation au défi 2015 inter collèges « Passeurs 

de valeurs » en partenariat avec l’Association des Amis de la Gendarmerie – 

Concours de la Résistance, catégorie devoir collectif 3ème  : 2ème  prix obtenu. 
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Collège Val-de-Seille     
Nomeny    

 

 

Déroulé de la visite 

- 8h30 : café d’accueil 

- 8h45 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du « Collège mode d’emploi» 2016-2017 » 

- 9h15 : départ  

 

Equipe de direction     

- Jacques SIMON, Principal 

- Mme OTTER, Principale Adjointe 

- Céline RUIZ, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 371 (capacité d’accueil théorique : 400) 

Nombre de demi-pensionnaires : 335 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 8 

 

 

Spécificités du collège  

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées  

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – self –  

Achète ponctuellement quelques produits locaux et bio locaux 

 Projets du collège : « Malin au quotidien avec les énergies », 3 films réalisés autour de 

la consommation énergétique des smartphones. 

 Services civiques : 2 

 Numérique : établissement très bien équitpé : 9 Tableaux blancs interactifs (TBI) en 

dotation CD54 + 8 achetés sur fonds propres. 

 Dynamiques : participe à l’Assemblée Départementale des Collégiens – Labellisé éco-

responsable – Participation au salon de la mini-entreprise du CD54 et création d’une 

mini-entreprise Promagnétix : 1er prix pour sa pince maline. 
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Collège de la Haute-Vezouze     
Cirey-sur-Vezouze    

 

Déroulé de la visite 

- 12h15 : déjeuner à la cantine 

- 12h45 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 13h15 : départ 

 

Equipe de direction 

- Isabelle BAULER, Principale 

- Patricia KARLE, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 124 + 10 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 

= 134 (capacité d’accueil théorique : 400) 

Nombre de demi-pensionnaires : 82 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 5 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées - 35 000 € de travaux 

de maintenance engagés en 2016 

 Restauration scolaire : cuisine satellite – self (pas de fabrication) – Livré par la 

cuisine de Blâmont – Utilise des produits locaux, notamment venant de chez 

Haffner à Montigny 

 Projets : un projet d’éducation pour la santé subventionné par le territoire du 

Luénvillois (CD54) 

 Numérique : collège préfigurateur (tablettes + conférence) - ensemble des 

professeurs équipé en tablettes (total : 100). Tous les élèves de 4ème seront 

équipés sitôt la rentrée (21 tablettes pour les 4ème précédemment scolarisés à 

Badonviller) – Affectation d’une tablette à tous les nouveaux 5ème  pour la 

seconde quinzaine de septembre. 

 Dynamiques : participation à l’opération de récupération de piles usagées « A 

vos piles, collectez, gagnez », 478 kg de piles collectés – Avis d’appel public à 

candidature en cours pour la réalisation du 1% artistique – Participation au 

salon de la mini-entreprise du CD54 – Création d’une mini-entreprise « Les 

fileurs » : fabrication de bracelets. 

 

 

 

 

 



 
 

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Rentrée dans les collèges 2016-2017. 
Dossier de presse     
 12 

Collège de Baccarat     
 

Déroulé de la visite  

- 13h45 : café d’accueil 

- 14h00 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 14h45 : départ 

 

Equipe de direction 

- Monsieur Jean-Louis SEBRIER, Principal 

- Monsieur Ludovic SARTORI, Principal Adjoint 

- Monsieur Bruno GERARD, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 405 (capacité d’accueil théorique : 580) 

Nombre de demi-pensionnaires : 252 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 9 

 

Spécificités du collège 

- Travaux / PCNG : pas de travaux – Opération PCNG reportée. 

- Structures particulières (SEGPA/ULIS/Cité scolaire …) 

- Restauration scolaire : Cuisine de fabrication - Self 

- Service civique : 1 

- Projets : un projet d’éducation à la santé subventionné par le territoire (1 000 €) 

- Dynamiques : participe à l’Assemblée Départementale des Collégiens. 
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Collège René-Gaillard     
Bénaménil    

 

Déroulé de la visite 

- 15h15 : accueil 

- 15h30 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 16h15 : départ 

 
Equipe de direction      

- Virginie LANOIX, Principale 

- Romain MARTIN, Principal Adjoint 

- Laëtitia HUIN, Gestionnaire 

 

 

Nombre d’élèves : 231 (capacité d’accueil théorique : 350) 

Nombre de demi-pensionnaires : 191 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 8 

 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées - recrutement de candidats 

conception réalisation en cours 

 Restauration scolaire : cuisine de fabrication – Self – A adhéré au dispositif d’achat 

local « Panier collège » 

 Dynamiques : labellisé collège éco-responsable. 
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Collège Joliot-Curie     
Dieulouard    

 

 

Déroulé de la visite  

(Particularité d’une rentrée des 6ème , ludique en après-midi / jeux) 

- 15h30 : accueil 

- 15h45 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 16h30 : départ 

 

Equipe de direction      

- Robert CURE, Principal 

- Olivier BOURGEOIS, Principal Adjoint 

- Dominique MAUREL, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 457 (capacité d’accueil théorique : 500) 

Nombre de demi-pensionnaires : 367 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 11 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : travaux du système de sécurité incendie et alarme terminés au 

printemps 

 1 Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) + section sport handball 

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – Self – A adhéré au 

dispositif d’achat local « Panier collège » 

 Services civiques : 2 

 Numérique : collège parmi les 12 premiers dans lesquels seront installées des classes 

connectées (3 charriots de 30 tablettes numériques + 9 espaces couverts en Wi-Fi + 

tablettes numériques pour les professeurs). 

 Dynamiques : ateliers danse (CCN Ballet de Lorraine) – classe à PAC (en production) –

Résidence d’artistes avec l’Opéra National de Lorraine de Nancy pour 2016/2017 – 

Création d’un jardin médiéval dans le château en partenariat avec la commune. 
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Collège Albert-Lebrun     
Longwy    

 

Déroulé de la visite  

- 8h30 : café d’accueil 

- 8h45 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 9h30 : départ 

  

Equipe de direction      

- Hervé SOARES, Principal 

- Marie-Thérèse POUPARD, Principale adjointe 

- Géraldine GERARD, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 339 (capacité d’accueil théorique : 400) 

Nombre de demi-pensionnaires : 59 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 4 

 

Spécificités du collège : 

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées - 10 000 € de travaux de 

maintenance engagés 

 Structures particulières Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS ; 9) 

 Restauration scolaire : sans cuisine, restauration au lycée – Self 

 Dynamiques : Opéra Jeune Public Niagara –– Ateliers théâtre (Coups de Théâtre et 

Cie), sciences (Technic et Co) – Participation au challenge Technobot de Yutz : 

présentation d’un robot. 
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Collège Théodore-Monod     
Villerupt    

 

Déroulé de la visite 

- 10h30 : accueil 

- 10h45 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017»  

- 11h30 : départ  

 

Equipe de direction  

- Sandrine BOUCHAFRA, Principale 

- Valérie MAYERE, Principale Adjointe 

- Chantal MOUZA, Directrice SEGPA 

- Jonathan CARISTO, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 534 + 50 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 

= 584 dont 9 ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) – 5 ENAF (élèves nouveaux arrivants en 

France) - (capacité d’accueil théorique : 700 + 96 SEGPA) 

Nombre de demi-pensionnaires : 397 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 11 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées - Travaux de réparation liés 

au sinistre réalisés en partie – Reprise de la toiture prévue ainsi qu’embellissement en 

2017. 

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – Self 

 Numérique : collège parmi les 12 premiers dans lesquels seront installées des classes 

connectées (3 charriots de 30 tablettes numériques + 9 espaces couverts en Wi-Fi + 

tablettes numériques pour les professeurs). 

 Dynamiques : participe à l’Assemblée Départementale des Collégiens – Récupération 

de piles usagées « A vos piles, collectez, gagnez » 332 kg – 2 classes PAC (théâtre du 

Paradis et CCPHVA) – Opéra (Opéra de Metz). 
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Collège Gaston-Ramon     
Audun-le-Roman 

 

Déroulé de la visite 

- 10h15 : accueil 

- 10h30 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 11h15 : départ 

 

Equipe de direction      

- Messaouda REISS, Principale 

- Anne-Marie BUZALA, Gestionnaire (en maladie, va être immédiatement remplacée) 

 

Nombre d’élèves : 293 (capacité d’accueil théorique : 450) 

Nombre de demi-pensionnaires : 221 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 7 

 

 

Spécificités du collège 

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – Pas de self 

 Service civique : 1  

 Projets : a mis en place le projet « Petit déjeuner » en 2015-2016 et reconduira peut-

être en 2016-2017  

 Numérique : le logiciel de vie scolaire sera celui intégré à PLACE pour la rentrée. 

Formation de la principale et d’une partie de l’équipe de direction en juin. 

 Dynamiques : Résidence d’artistes avec le Théâtre Ici et Là de Mancieulles et la Cie 

Filament pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 
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Collège Louis-Aragon   

Jarny    

 

Déroulé de la visite 

- 12h15 : Déjeuner cantine 

- 13h00 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 13h30 : départ  

 

Equipe de direction     

- Christelle WASELINCK, Principale 

- Alphonso DELLA ROCCA, Principal Adjoint 

- Martine MAGRA, Directrice SEGPA 

- Norbert CHONE, Gestionnaire 

 

Nombre d’élèves : 637 + 55 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 

= 692 dont 11 ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) - (capacité d’accueil théorique : 800 + 

96 SEGPA) 

Nombre de demi-pensionnaires : 528 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 12 

 

 

Spécificités du collège  

 Travaux / PCNG : accessible aux personnes handicapées – Etudes en cours pour la 

restructuration des sanitaires et des salles de sciences. 

 Restauration scolaire : traditionnelle – Cuisine de fabrication – Self – Achète des 

produits locaux régulièrement 

 Projets : 2 projets subventionnés par le territoire de Longwy (CD54), ateliers urbains et 

atelier théâtre autour du Centenaire de la Première Guerre Mondiale  

 Services civiques : 2 

 Dynamiques : collège éco-responsable – Ateliers musique (CC Pablo-Picasso) et 

théâtre (Cie du Jarnisy). – 1er prix au Rallye mathématique de Lorraine. 
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Collège Jean-Lurçat     
Frouard    

 

Déroulé de la visite 

- 14h15 : café d’accueil 

- 14h30 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 15h15 : départ 

 

Equipe de direction      

- Isabelle BEGIN, Principale 

- Nathalie MICHEL, Gestionnaire 

 

 

Nombre d’élèves : 295 (capacité d’accueil théorique : 500) 

Nombre de demi-pensionnaires : 126 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 6 

 

 

Spécificités du collège 

 Restauration scolaire : cuisine satellite – Self – Livré par Liverdun 

 Service civique : 1 

 Dynamiques : récupération de piles usagées « A vos piles, collectez, gagnez », 86 kg 

de piles collectés – Participe à l’Assemblée départementale des Collégiens – 

Résidence d’artistes avec le Théâtre Gérard-Philipe (TGP Frouard) et la Cie Mue/tte – 

Atelier musique (TGP Frouard) – Travaille sur le compostage des déchets (pluches de 

la restauration scolaire compostées) et sous toutes réserves, réalisation d’un jardin 

médiéval – Participation au salon de la mini-entreprise du CD54 via la création d’une 

mini-entreprise avec les Insupportables : projet « Sap » pour téléphones portables. 
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Collège Louis-Pergaud     
Foug    

 

Déroulé de la visite 

- 16h00 : accueil 

- 16h15 : rencontre avec une classe de 6ème ; remise du «Collège mode d’emploi» 2016-2017» 

- 16h30 : départ  

 

Equipe de direction      

- Elie ANSELLEM, Principal 

- Christophe BRIAND, Gestionnaire 

 

 

Nombre d’élèves : 200 (capacité d’accueil théorique : 250) 

Nombre de demi-pensionnaires : 105 

Nombre d’ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) : 5 

 

 

Spécificités du collège 

 Travaux / PCNG : étude de restructuration en cours – Prévision des travaux : été 2017 

 Restauration scolaire : cuisine satellite – Self – le collège est livré par le Syndicat Mixte 

du Grand Toulois qui utilise beaucoup de produits locaux (environ 20% 

d’approvisionnement local) 

 Services civiques : 2 

 Dynamiques : participe à l’Assemblée Départementale des Collégiens – Labellisé 

collège éco-responsable - récupération de piles usagées « A vos piles, collectez, 

gagnez », 324 kg sde piles collectés – Atelier théâtre (Cie La Torpille) – Une action 

avec Radio Francas via la transformation d’une classe en un véritable studio de radio 

(les collégiens se sont transformés en journalistes en herbe sur les ondes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


