
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 2 avril 2020 
 
 

CORONAVIRUS : LES COLLEGES MOBILISES SUR TOUS LES FRONTS 
 

 

 
Bien que dépourvus d’élèves en cette période de confinement, les 96 collèges du 
Département n’en demeurent pas moins opérationnels et sont devenus des sites 
stratégiques assurant des missions indispensables dans la crise sanitaire. 
 

 
Les collèges continuent de fonctionner 
 
Les 96 collèges publics isérois restent ouverts depuis le début du confinement pour faciliter la continuité 
du service public et héberger des missions essentielles.  
 
Pour tous enfants confinés chez eux, le Département s’organise, en lien étroit et permanent avec 
l'Éducation nationale, pour favoriser la continuité pédagogique et mettre à disposition des 
environnements numériques de travail stables et performants pour les professeurs. Tout est mis en 
œuvre pour que ces environnements permettent aux enseignants des collèges de créer leurs cours en 
ligne et d’enseignement à distance. La mise à disposition de tablettes vient compléter ce dispositif. 
 
De même, l’action des chefs d’établissement et de leurs équipes peut s’exercer en toute sécurité grâce 
au soutien et à la présence des personnels du Département sur des missions fondamentales. 

 
L’action quotidienne en matière d’hygiène et d’hébergement garantit en effet l’application des gestes 
barrières, permettant d’assurer les missions pédagogiques et l’accueil des enfants des personnels 
soignants et des publics prioritaires. 

   
« Je tiens à remercier tout particulièrement les agents du Département qui continuent d’assurer leurs 
tâches de maintenance informatique, maintenance des bâtiments et de nettoyage dans les 96 collèges 
publics de l’Isère durant cette période très compliquée. Ils rendent possible le maintien des collèges 
ouverts pour les professeurs et pour les enfants des publics prioritaires », souligne Cathy Simon, vice-
présidente du Département en charge des collèges et des équipements scolaires.  
 
 
Du matériel mobilisé pour les hôpitaux isérois 

 
Le Département a recensé également l’ensemble du matériel disponible dans les cuisines des 96 
collèges publics isérois et vient de remettre aux hôpitaux isérois, en coordination avec l’Agence 
régionale de santé, 29 850 charlottes, 24 100 surchaussures et 3 500 kits visiteurs (les kits visiteurs 
comprennent charlottes, chaussures et blouses). 
 



 

 
 

 
 
La distribution a été réalisée aujourd’hui selon le schéma suivant :  
 
-       Pour le CHU Grenoble-Alpes : 
•         14 200 charlottes 
•         12 200 surchaussures 
•         1 650 kits visiteurs 
 
-       Pour le CH de Vienne : 
•         7 800 charlottes 
•         5 900 surchaussures 
•         900 kits visiteurs 
 
-       Pour le CH de Bourgoin : 
•         7 850 charlottes 
•         6 000 surchaussures 
•         950 kits visiteurs 
 
 « L’heure est à la mobilisation pour lutter contre la propagation du Covid-19 et permettre aux personnels 
soignants de sauver des vies. Dès que nous avons fermé les cuisines dans les collèges, nous avons 
commencé le recensement de tout le matériel pouvant servir au personnel hospitalier, collège après 
collège. Et nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui donner ce matériel aux hôpitaux isérois et 
participer ainsi à l’effort collectif pour protéger nos héros en blouse blanche », souligne le Président du 
Département de l’Isère, Jean-Pierre Barbier.  
 
 
Des plateaux repas pour les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) 
 
A la demande de la société Restalliance en charge de 11 Ehpad en Isère, et pour pallier les problèmes 
de fournisseurs, le Département a organisé ce lundi 30 mars la livraison de 235 plateaux repas afin 
d’assurer le service dans les chambres de ces structures, et respecter ainsi les gestes barrières. 
Concrètement, ces plateaux repas ont été retirés auprès des collèges Condorcet de Tullins et Rose 
Valland de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, en coordination avec l’Education nationale, et distribués à 4 
Ehpad proches : la résidence L’Arc en ciel (Tullins), la résidence Le Moulin (Saint-Etienne de Saint-
Geoirs), la résidence La Ricandelle (Saint-Etienne de Saint-Geoirs) et la résidence Les Chantournes (Le 
Versoud).  
 
« Chaque fois que nous sommes en mesure d’agir au-delà de nos compétences, le Département 
répondra présent aux demandes des Ehpad et de nos publics les plus fragiles. C’est aussi cela la 
solidarité. Mettre ses compétences et ses moyens aux services de ceux qui en ont besoin », souligne 
Laura Bonnefoy, vice-présidente en chargée de la dépendance et des handicaps.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr 
 

 
Imprimantes 3D au service du CHU  
 
Le Département mobilise également les 50 imprimantes 3D des collèges isérois pour aider les hôpitaux 
isérois, le CHU de Grenoble en tête, à maintenir et à parfaire son matériel de protection contre le Covid-
19. Ainsi, ces imprimantes pourraient fabriquer des pièces nécessaires au bon fonctionnement des 
services hospitaliers. A la demande des hôpitaux et grâce à la mobilisation de l’Education nationale, les 
professeurs de technologie des collèges vont fabriquer, grâce à ces imprimantes, des accroches pour 
les visières de protection, indispensables aux professionnels de santé.  


