
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 18 juin 2020 
 
 

RETOUR EN CLASSE POUR TOUS : LES COLLEGES ISEROIS SONT PRÊTS  

 
En lien étroit avec l’Education nationale, le Département prépare le retour en classe de 
tous les collégiens dans les 96 établissements publics isérois. Objectif ? qu’il se déroule 
dans les meilleures conditions pour les élèves et les personnels. Restauration, entretien 
technique, maintenance, nettoyage des locaux, accueil et transports scolaires : tout sera 
prêt pour lundi.  

 
 
Concernant l’entretien des salles  
 
Les établissements devront se conformer au nouveau protocole sanitaire de l’Education nationale paru 
ce mercredi qui prévoit un allégement des dispositions sanitaires parues lors du déconfinement. Pour 
autant, les opérations de nettoyage renforcé vont se poursuivre avec un soin particulier, avec 
notamment la désinfection des points de contact (portes, balustrades, poignées de meubles…). Les 
quelques allégements portés au protocole permettront aux agents départementaux d’absorber 
l’augmentation des surfaces à entretenir avec le retour de tous les élèves. 
 
Concernant les produits d’hygiène 

 
Afin que tous les collèges puissent mettre en œuvre les mesures sanitaires qui s’imposent, le 
Département a d’ores et déjà procédé à la fourniture, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, des 
produits nécessaires à la protection contre le virus : savon, solution hydroalcoolique, virucides, essuie 
tout... Les équipes du Département resteront attentives jusqu’à la fin de l’année scolaire aux besoins de 
ré-approvisionnement des collèges. 

 
 
Concernant la restauration 
 
Les enjeux sont triples : il s’agit tout autant d’assurer la sécurité sanitaire que la qualité nutritionnelle des 
repas pris dans les établissements, l’équité de traitement pour tous les élèves qui accèderont à un 
même service, tout en réduisant les tâches relatives à la restauration pour les agents du Département, 
afin de pouvoir consacrer plus de temps au nettoyage. 
 
Face à ces enjeux, et comme il le fait depuis le 18 mai avec la réouverture partielle des collèges, le 
Département proposera à tous les collèges du département la distribution, par les cuisines mutualisées 
des collèges, de repas froids, servis dans de la vaisselle jetable biodégradable (pas de vaisselle à faire). 
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Afin de minimiser le coût de ces repas pour les familles, souvent impactées par les conséquences 
économiques de la crise sanitaire, il a été décidé depuis le 18 mai de diminuer de moitié les tarifs de 
restauration : 
 

  
 
Les règles habituelles de facturation ont également été modifiées afin que : 
- les familles aient la possibilité d’inscrire ou pas leur enfant à la demi-pension (comme cela se passe 
normalement lors de la rentrée de septembre), 
- si l’enfant est inscrit à la demi-pension, il est exclusivement inscrit au forfait 4 jours, 
- en cas d’absence de l’élève, une remise d’ordre est effectuée d’office, sans qu’elle n’ait à être 
demandée ou justifiée par la famille,  

 
Concernant les transports scolaires 
 
Toutes les lignes de transport scolaire ont redémarré depuis le 18 mai selon les horaires habituels pour 
l’ensemble des écoles, collèges et lycées du département, et le transport des élèves porteurs de 
handicap a été assuré en fonction des conditions d’accueil dans les établissements. En respect du 
protocole national, la Région et le Département ont pris depuis cette date les dispositions sanitaires qui 
s’imposent face à la crise sanitaire. 
 
Le Département continue de veiller à la désinfection des véhicules - cars et taxis - et au respect des 
mesures sanitaires à bord des transports scolaires, avec notamment la neutralisation d’un siège sur 
deux, le port du masque conseillé à partir de 6 ans et obligatoire à partir de 11 ans, dans l’attente de 
précisions gouvernementales sur d’éventuels allègements de ces mesures. 
 
Cependant, aucun élève ne sera laissé au bord du chemin. 
 
 
« Le Gouvernement a décidé le retour en classe de tous les élèves pour les deux semaines restantes au 
calendrier scolaire ce lundi 22 juin. Dans des délais contraints, le Département, main dans la main avec 
l’Education nationale, a travaillé à rendre ces décisions possibles sur le terrain, et nous avons, une fois 
de plus, relevé le défi pour assurer un retour en classe de tous les élèves dans les meilleures conditions 
sanitaires et de confort possibles », souligne le Président du Département Jean-Pierre Barbier.  
 
« En une semaine, nous avons adapté les protocoles dans les 96 collèges publics du Département ainsi 
que l’offre alimentaire afin de permettre aux élèves et aux enseignants de pouvoir retourner en classe 
dans les meilleures conditions possibles, tant au niveau du transport, de la restauration scolaire que de 
l’hygiène dans les établissements. Notre priorité est à l’entretien et aux règles sanitaires, mais aussi de 
participer à ce retour à la sérénité et à la normal tant attendu par tous durant ces longs mois », souligne 
la Vice-présidente en charge des collèges et équipements scolaires, Cathy Simon. 

 


