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Rentrée dans les collèges privés : 
le Département attentif à tous les collégiens 

A  l'occasion  de  cette  rentrée  2018,  Gilbert  FAVREAU,  Président  du  Conseil
départemental  et Rose-Marie NIETO, Vice-Présidente en charge de l'éducation, ont
tenu à souhaiter une très bonne année scolaire à tous les collégiens et aux équipes
éducatives qui les accompagnent. 

C'est le sens de cette visite au collège Saint-Exupéry de Niort, l'occasion de rappeler
le soutien du Département aux collèges privés sous contrat en Deux-Sèvres. Pour
Gilbert  FAVREAU,  Président  du Conseil  départemental,  " l'enseignement  privé sous
contrat a toute sa place dans notre système éducatif et s'inscrit en complémentarité
avec les établissements publics. Il offre un choix différent aux collégiens et à leurs
parents, tout en s'inscrivant dans le cadre du programme d'apprentissage national ". 

En 2018,  les  collèges privés  ont  ainsi  bénéficié  d'une dotation de fonctionnement
globale de 2,3 M€ et d'un soutien pour leurs projets d'investissement à hauteur de 80
000 €. Il faut ajouter à cela une aide aux projets artistiques, culturels ou d'intérêt
professionnel à hauteur de 29 000 €.  " Parce que nous voulons agir pour la réussite
et  l'épanouissement  de  tous  les  collégiens  deux-sévriens,  nous  soutenons  le
fonctionnement et la modernisation des collèges privés ", souligne Rose-Marie NIETO,
Vice-Présidente en charge de l'éducation. 
Pour  la  rentrée  2018,  ils  seront  quelque 4  326 collégiens (prévision)  à  faire  leur
rentrée dans les 13 établissements privés sous contrat du département.

Avec ses 523 élèves pour cette rentrée (prévision), l'établissement niortais a reçu une
dotation  de  fonctionnement  de  296  904  €  pour  l'année  2018.  La  collectivité  a
également  soutenu  à  hauteur  de  13  033  €  les  travaux  de  modernisation  de
l'établissement :  le  cloisonnement  d'une  mezzanine,  la  réfection  de  la  toiture  du
gymnase, la modification de l'accès au restaurant et la création d'un abri vélo ainsi
que d'un préau. Enfin, des crédits à vocation pédagogique et culturelle d'un montant
de 2 583 € ont été alloués.


