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Le Département soutient 
les 13 collèges privés deux-sévriens

Aux côtés de tous les collégiens pour participer à les guider sur les chemins de la réussite, le
Département  des  Deux-Sèvres réaffirme son soutien  à l'enseignement  privé pour  cette année
scolaire 2021-2022.  « Notre collectivité soutient le fonctionnement et la modernisation des
13  collèges  privés  du  territoire.  Comme  les  collèges  publics  et  les  Maisons  familiales
rurales, ils sont le lieu où se construisent les citoyens de demain. Aussi, le Département
s'implique dans la construction de l'avenir de cette jeunesse »,  souligne Coralie Dénoues,
présidente  du  Conseil  départemental  des  Deux-Sèvres,  en  visite  au  collège  Sainte-Joseph  à
Secondigny. Une visite ce jeudi 2 septembre 2021 effectuée en compagnie de Rose-Marie Nieto,
conseillère départementale en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de Didier
Gaillard, conseiller départemental de La Gâtine.

En chiffres
Pour la rentrée 2021-2022, l'effectif prévisionnel dans le privé s'établit à 4555 élèves contre 4456
lors de la rentrée 2020-2021.
En 2021,  les  13 collèges privés  deux-sévriens ont  bénéficié  de la  part  du  département  d'une
dotation  de  fonctionnement  de  2,38  millions  d'euros  et  d'un  soutien  pour  leur  projet
d'investissement  à  hauteur  de  80  000  euros.   Ces  dernières  années,  la  subvention  pour  les
investissements a notamment permis la mise aux normes au niveau de la sécurité, des travaux
d'économie d'énergie (isolation, changement des menuiseries, etc.), la rénovation de toiture, de
salle de restauration ou de salles de classe, des travaux pour l'accessibilité, la réfection de préaux
ou  d'abris  à  vélo.   A  cela  s'ajoute  une  enveloppe  de  
29 000 euros pour soutenir les projets artistiques, culturels ou d'intérêt professionnel.
En  juin  2020,  une  enveloppe  de  42  900  euros  dédiée  au  numérique  a  été  votée  par  le
Département  des  Deux-Sèvres  et  répartie  entre  les  13  collèges  privés  dont  le  collège  Saint-
Joseph.

Au collège Saint-Joseph à Secondigny
Pour cette rentrée 2021-2022, le collège Saint-Joseph accueille 131 élèves contre 128 en 2020-
2021. En ce jeudi 2 septembre, 35 élèves de 6e ont fait leur rentrée.
Pour l'année 2021, l'établissement a reçu une dotation de fonctionnement de 68 455 euros de la
part du Département.
Le dernier investissement réalisé en 2021 a consisté en la rénovation complète de la salle d'arts
plastiques. 


