
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 1er septembre 2020 
 

 
RENTREE SCOLAIRE : DES CONDITIONS SANITAIRES OPTIMALES 

 

 

A l’occasion de la rentrée des classes des 52 100 collégiens isérois dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire, le Président du Département Jean-Pierre Barbier, aux 
côtés de la Vice-Présidente chargée des collèges Cathy Simon, a mis l’accent sur le 
respect scrupuleux du protocole sanitaire publié par l’Education nationale. Restauration 
scolaire, entretien technique, maintenance, nettoyage des locaux, accueil, transports 
scolaires : tout est prêt pour que les collégiens puissent reprendre le chemin des classes 
en toute sérénité.  
 
Le Président et la Vice-présidente se sont également félicités de l’ouverture du 
97ème collège public en Isère, le collège de Champier, dans les délais impartis, en 
rappelant l’investissement massif de la collectivité dans les collèges. 

 
 

Des conditions sanitaires optimales 
 
En lien étroit avec l’Education nationale, le Département a pris toutes les mesures préconisées par le 
protocole sanitaire que ce ministère a publié mercredi dernier, 26 août, afin d’offrir aux élèves un retour 
en classe dans les meilleures conditions sanitaires. Le nettoyage, la désinfection et la ventilation dans 
les espaces clos seront au cœur des priorités des agents dans les collèges.  
 
Alors que les règles de distanciation physique ont été allégées, le port du masque reste obligatoire dès 
la 6ème à l’intérieur comme à l’extérieur, dans l’enceinte de l’établissement, ainsi que dans les transports 
scolaires. Comme le souligne le protocole, les parents ont la responsabilité de fournir des masques à 
leurs enfants. Néanmoins, afin qu’aucun élève ne puisse être refusé en classe parce qu’il n’en 
disposerait pas, le Département fournira 20 000 masques de secours aux 97 collèges publics isérois. Un 
stock qui viendra en soutien de celui fourni par le ministère de l’Education Nationale. Côté transports 
scolaires, la Région a prévu d’envoyer deux masques lavables aux élèves de plus de 8 ans transportés 
par le Département. Le Département fournira également deux masques lavables aux élèves en situation 
de handicap transportés par la collectivité. 
 
Concernant la restauration, 37 500 repas chauds seront servis chaque midi aux élèves et aux 
personnels des collèges publics isérois. Si la distanciation d’un mètre entre chaque élève n’est pas 
obligatoire, le port du masque le sera lors des déplacements au sein du réfectoire.  
 
Concernant les transports scolaires, les lignes de transport circulent dès le 1er septembre pour assurer la 
desserte des établissements, de l’école maternelle au lycée. Les élèves inscrits pour un transport adapté  
 



 

 
 

 
 
seront également pris en charge dans les conditions habituelles. La Région et le Département veillent au 
respect des règles sanitaires, avec une désinfection une fois par jour des véhicules.  

 
 
Un 97ème collège pour l’Isère 
 
Malgré le confinement qui a retardé ce chantier déjà très contraint, le nouveau collège de Champier, 
d’un coût total de 23 M€, ouvre aujourd’hui ses portes aux premiers élèves venus des 14 communes du 
secteur. En effet, 180 élèves de 6ème font aujourd’hui leur rentrée inaugurant ainsi le nouveau bâtiment à 
haute performance énergétique, conformément aux engagements pris par le Département dans le cadre 
de sa Stratégie Air Climat Energie. 
 
Demain, ce seront près de 120 élèves de 5ème et de 4ème qui rejoindront également leurs nouvelles 
classes, totalisant un effectif de 300 élèves, soit 6 classes de 6ème,  3 classes de 5ème et 2 classes de 
4ème. Il est prévu que le nouveau collège atteigne son plein effectif d’ici à 2023. 
 
Alors que la première pierre a été posée en mars 2019, la construction de ce collège qui devait être 
réalisé en 18 mois (contre 20 mois pour les derniers collèges construits) a été contrainte par l’arrêt du 
chantier lors du confinement lié à la crise sanitaire. Certains aménagements extérieurs restent donc à 
finaliser et le seront d’ici à la fin de l’année civile (voir calendrier). Afin de permettre son ouverture pour 
cette rentrée, la priorité a été donnée : 
• au bâtiment collège en privilégiant la restauration, les salles de classes et l’administration,   
• au bâtiment de logements de fonction pour héberger l’équipe dirigeante du collège et deux agents 

du Département, 
• à la gare routière pour permettre le transport des collégiens. 

 

Calendrier de fin de travaux 
• Début octobre 2020 : Plateau sportif du collège et aménagement extérieur (parking collège). 

Pendant le temps de cette réalisation les utilisateurs du collège pourront utiliser le dépose minute 
ou les parkings communaux de proximité. 

• Début novembre 2020 au plus tard : Finalisation du gymnase du collège. 
• Décembre 2020 : Finalisation des plantations 

 
Pour que les élèves accèdent facilement à leur nouvel établissement, 4 lignes de transports scolaires 
vers le collège de Champier ont été mises en place par le Département, en lien avec les 14 communes 
concernées et les familles, en tenant compte des arrêts déjà desservis pour les établissements voisins.  
 
 
« Permettre à tous les collégiens isérois et à leurs familles de reprendre le chemin des classes en toute 
tranquillité, malgré le contexte particulier que nous vivons, est notre objectif numéro un en cette nouvelle 
rentrée. Il faut que tous les élèves puissent retourner en classe étudier, grandir, se cultiver, se retrouver. 
En cette rentrée, nous sommes également extrêmement fiers d’ouvrir un nouveau collège, malgré des 
délais de chantier extrêmement contraints. Voir tous ces élèves de 6ème inaugurer aujourd’hui un 
bâtiment aussi bien pensé et aussi bien construit tant au niveau développement durable qu’au niveau 
acoustique, architectural, est une véritable récompense pour tous les efforts entrepris. Ce bâtiment 
illustre notre politique d’investissement menée depuis 2015 pour rénover, mettre aux normes, agrandir  
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les collèges partout en Isère. Cette année, l’éducation est de fait notre premier pôle d’investissement à 
hauteur de 93 M€ », souligne Jean-Pierre Barbier, président du Département. 

 
 
« Je tiens à dire que voir les collégiens retourner en classes fait chaud au cœur, après la période de 
confinement qui a pesé sur tant de familles. Cette rentrée scolaire était nécessaire. Voir aussi le 
nouveau collège de Champier ouvrir ses portes pour la première fois aux élèves est également une 
grande joie. Nous avions fixé des objectifs : un collège durable, un collège s’intégrant harmonieusement 
dans son environnement d’un point de vue architectural et paysager, un collège ouvert à la communauté 
grâce à la mutualisation des espaces construits, permettant leur usage, hors temps scolaires, et un 
collège 2.0 avec tous les outils informatiques nécessaires (145 ordinateurs PC, 2 classes mobiles, soit 
60 tablettes pour les élèves et 16 pour les enseignants…). Ils sont maintenant sous nos yeux ou en 
passe de le devenir. Permettre aux élèves et aux enseignants d’apprendre dans les meilleures 
conditions est au cœur de nos priorités », indique Cathy Simon, Vice-présidente chargée des collèges et 
des équipements scolaires. 
 

 


