
 
Septembre 2019 

 
Rentrée scolaire 2019 dans les collèges 
 
Un nouveau collège au Neubourg  
et une calculatrice offerte à tous les sixièmes  
 
Cette année, la rentrée dans l'Eure est marquée par l'ouverture du 
collège Geneviève de Gaulle Anthonioz au Neubourg. Parmi les 
autres nouveautés : la distribution d'une calculatrice scientifique 
à tous les 6èmes et la mise en place d'une plateforme de soutien 
scolaire (SOS devoirs). 
 

28 500 élèves vont faire leur rentrée lundi et mardi dans les 54 collèges du Département 
de l'Eure. 

Dans l'Eure, la rentrée sera marquée par l'ouverture du collège Geneviève de Gaulle-
Anthonioz au Neubourg. Cet établissement, d'une capacité de 800 places, s'étend sur plus 
de 4000 m2 de bâtiment. Il va accueillir dès lundi  462 collégiens dont 160 en classe de 
6ème.  

Une ouverture attendue dans un secteur très dynamique démographiquement et dont les 
établissements étaient saturés. Cet investissement de plus de 13 M€ compte notamment 
un pôle demi-pension, une vaste salle polyvalente, un préau de 640 m² et 2 553 m² de 
classes réparties sur 3 niveaux. 

A l'image des 15 collèges qui vont être reconstruits par le Département (pour 173M€) 
d'ici à 2023, ce nouveau collège du Neubourg, répond non seulement à un souci de 
qualité architecturale mais également à des objectifs de démarche en haute qualité 
environnementale. Il bénéficie de plus de la vidéo-protection, du très-haut-débit, d'un 
plateau sportif, d'un accès pour les personnes à mobilité réduite et d'une desserte 
sécurisée (parvis, bus, VL, taxis). 

  

Plus de 170 M€ pour reconstruire ou rénover 15 collèges  

Jamais l'enveloppe financière n'aura été aussi conséquente pour les collèges. Voté en 
2016, le plan pluriannuel d''investissement (PPI) pour les collèges prévoit une enveloppe 

 



de plus de 173M€ pour la reconstruction, la rénovation ou l'extension de 15 collèges 
vétustes d'ici 2023. 

  

Ce programme pluriannuel de reconstruction de collèges se traduira par la livraison pour 
la fin de l'année de  l'agrandissement-restructuration du collège des 7 épis de Saint-
André (1,8 M€) et du collège de l'Europe à Cormeilles (1,7 M€) 

  

D'autres chantiers vont aussi se poursuivre ou démarrer d'ici à la fin de l'année 
comme  celui du collège César Lemaitre de Vernon, du collège Jean Rostand d'Évreux 
et des collèges de Broglie, Thiberville, La Saussaye, Bernay et Mesnil-en-Ouche. 

En 2020 ce seront les chantiers des nouveaux collèges de Bourneville, Val d'Hazey, 
Pont de l'Arche, Routot, Louviers et Rugles qui devraient démarrer. 

  

Travaux d'été : 900 000€ d'entretien dans les établissements  

Au cours de l'été, 33 collèges ont bénéficié de 65 opérations de travaux de maintenance, 
pour un montant de près de 900 000 euros. 

Il convient de souligner 3 chantiers importants : 

•        Collège Paul-Bert à Évreux : 114 500 € (remplacement de fenêtres et volets, 
peinture des couloirs, pose d'un faux-plafond… 

•        Collège Pablo-Picasso à Gisors : 110 500 € (remise en service et mise aux 
normes de l'ascenseur, réfection et stabilisation du terrain de 
sport…)                                                                  

•       Collège Michel-de-Montaigne au Vaudreuil : 64 420 € (création d'une 
évacuation, mise en conformité de l'ascenseur, remplacement de 2 blocs portes 
coupe-feu…) 

   

Les nouveautés de la rentrée 

•        Une calculatrice scientifique pour tous les 6e  

Une calculatrice scientifique va être distribuée à l'ensemble des élèves eurois, qui entrent 
en classe de 6ème. Ce sont donc près de 8 500 calculatrices scientifiques, qui seront 
distribuées dans les 55 collèges publics et 11 collèges privés de l'Eure pour un 
investissement total de 125 000 €. 



•        La mise en place d'une plateforme de soutien scolaire  

Baptisée "SOS DEVOIRS", cette plateforme permettra aux élèves de réviser l’ensemble 
de leurs cours en ligne, depuis les terminaux informatiques de leur domicile, via un 
smartphone ou une tablette grâce à l'application" Enseigno". 

Les parents bénéficieront d’un accès afin de les accompagner et de les encourager dans 
l’utilisation de ce nouvel outil. Élèves, parents et enseignants pourront accéder au service 
via une plateforme Internet. 

  

Le numérique dans les collèges… et les écoles   

•        Expérimentation dans les écoles  

L'Eure et la Seine-Maritime souhaitent déployer à titre d'expérimentation, dès la rentrée 
scolaire 2020, un espace numérique de travail (ENT) dans une centaine d'écoles 
primaires. Un appel à projets sera lancé à compter d'octobre 2019, afin de recenser les 
écoles souhaitant y participer pour une période d'une année. 

L'objectif : proposer des ENT homogènes aux écoles primaires et faciliter ainsi la 
transition des élèves de l’élémentaire vers le collège. 

  

•        Tous les collèges bientôt raccordés au THD  

Par ailleurs, dans le cadre de son schéma directeur du numérique dans les collèges 
(SDNC), le Département poursuit son développement en faveur du numérique. Quelques 
chiffres :  

51 collèges raccordés aujourd'hui au Très Haut Débit (THD).  

4 collèges raccordés à l'opérateur Orange avant la fin de l'année civile  : Roger Gaudeau 
aux Andelys, Europe à Cormeilles, Louis Anquetin à Étrépagny, Claude Monet à Ezy-
sur-Eure. 

   

•        Rentrée 2019 : 700 K€  de dotations informatiques : 1070 ordinateurs fixes ont 
été remplacés cet été. A noter :  un budget spécifique de 100K€  pour 
accompagner des collèges dont le volet numérique du projet d’établissement 
présente un ensemble d’actions innovantes et ambitieuses. 

   

Stage pour les 3èmes : le coup de pouce du Département  



Pas facile parfois de trouver un stage d'une semaine en milieu professionnel pour les 
élèves de troisième et notamment ceux dont les parents ont peu de "réseau". Pour les 
aider et remettre un peu d'équité dans l'équation, le Conseil départemental va proposer 
une centaine d'offres de stages au sein de toutes ses directions pour les élèves de 
3ème.  Dès le mois d'octobre aura donc lieu dans le hall de l'hôtel du département, le 1er 
forum des offres de stages départementaux.  

   

Moins de démarches, plus de bourses  

Les effets de la simplification et de la promotion des bourses scolaires départementales 
ont eu un impact non négligeable sur le nombre de bourses attribuées par le Département. 
Entre la rentrée scolaire 2014-2015 et celle de 2017-2018, elles ont bondi de + 164 %, 
passant de 2200 aides en 2014 à 7500 en 2018. 

Les demandes de bourse sont à faire en général au moment de la rentrée et jusqu’à la mi-
octobre. Les dossiers peuvent être remplis en ligne ou sur papier sur 
:  https://moncollege.eure.fr/bourses-restauration/ 

Depuis la rentrée 2018, il n’y a plus de dossier départemental à renseigner mais une 
simple fiche accompagnant le dossier de demande des bourses nationales. Ainsi, chaque 
collégien bénéficiaire d’une bourse nationale se voit automatiquement octroyer la bourse 
départementale en complément. Les conditions d’éligibilité et le montant de la bourse 
dépendent d’un barème actualisé chaque année. 

Désormais ce sont donc 100 % des ayants droit qui bénéficient de l'aide départementale, 
et ceci sans aucune démarche administrative spécifique à mener. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact presse  
 
Département de l’Eure 
Bruno Simon 

 

Voyages scolaires : gratuité totale au MDIG de Giverny   
 
Pour la deuxième année consécutive, le Département de l'Eure propose aux 
collégiens de découvrir le patrimoine local, en apportant une subvention pouvant 
s'élever jusqu'à 700 € par collège, dès lors qu'un transport en car est effectué. 
Quatorze destinations sont proposées, avec une nouveauté à signaler pour cette 
année scolaire : la gratuité totale de l'accès au Musée Des Impressionnismes de 
Giverny. 
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