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Rentrée scolaire 2021-2022 

10 collèges seront inaugurés en 2022 ! 
 
Jeudi prochain, près de 33 000 collégiens vont faire leur rentrée 
dans les 66 collèges eurois (55 publics et 11 privés). L'année 
scolaire 2021-2022 sera exceptionnelle. Dans les mois à venir, pas 
moins de 10 collèges, rénovés ou totalement reconstruits, seront 
livrés dans l'Eure. 
 
Un grand cru ! Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 10 collèges, neuf ou réhabilités, 
vont sortir de terre. 
 
Seront totalement livrés : 

- Le campus éducatif de Mesnil-en-Ouche (ouverture le 2 septembre 2021) 
- Le collège Jean-Rostand, à Evreux (livraison totale de l'établissement pour l'été 

2022) 
- Le collège de la Saussaye, à Maurois (objectif d'ouverture au retour des congés 

d'avril 2022) 
- Le collège du Hameau, à Bernay (objectif d'ouverture au retour des congés d'avril 

2022) 
- Le collège du Hamelet, à Louviers (objectif d'ouverture en septembre 2022) 
- Le collège Hyacinthe-Langlois, à Pont-de-l'Arche (objectif d'ouverture au retour 

des congés de la Toussaint 2022) 
- Le collège Marcel-Pagnol, à Gravigny (reconstruction des logements de fonction, 

livraison totale fin 2022) 
- Le collège Maurice-de-Broglie, à Broglie (objectif d'ouverture septembre 2022) 

 
 
Seront en partie livrés : 

- Le collège du Roumois, à Routot (reconstruction de la demi-pension prévue pour 
fin 2022) 

- Le collège Simone-Signoret, à Aubevoye (reconstruction de la demi-pension et 
restructuration de la salle d'animation prévue pour la Toussaint 2022) 
  

Ces établissements en pointe sur le volet environnemental montrent la volonté du 
Département de l'Eure d'offrir aux collégiens et aux enseignants les meilleures conditions 
de travail possibles, pour faire de l'Eure un territoire de haute qualité éducative.  
 

Mesnil-en-Ouche, symbole de la politique en faveur des 
collèges 
 
Le premier établissement à ouvrir le bal des inaugurations est la cité scolaire de Mesnil-
en-Ouche, projet phare du Département de l'Eure.  
Voué à la fermeture il y a une dizaine d'années, le collège Jacques-Daviel est en passe 
de devenir un pôle d'excellence ! Après un an de chantier, le campus scolaire de Mesnil-
en-Ouche ouvrira jeudi 2 septembre ses portes aux petits de la maternelle, aux écoliers 
et aux collégiens. 
 



 

 

Ce vaste campus de 5 628 m² comporte plusieurs sites : 
- Un collège de 300 places 
- Une école élémentaire de 250 élèves 
- Une école maternelle 
- Une demi-pension 
- Un internat de 30 lits. 

 
A noter qu'il sera le seul collège eurois public à être doté d'un internat, permettant 
d'accueillir des élèves extérieurs à la zone de recrutement de l'établissement. 
Aussi, ce site se veut exemplaire par ses installations écologiques : chauffage par 
géothermie, récupérateurs d'eaux pluviales, eau chaude sanitaire assurée par une pompe 
à chaleur et présence de panneaux photovoltaïques. 
 
Le campus scolaire de Mesnil-en-Ouche représente l'investissement le plus important – 
21 340 000€ TTC – du Département dans le cadre de son Plan Collèges, chiffré à 215M€ 
et qui finance la reconstruction ou la réhabilitation de 15 établissements. La commune et 
l'Etat participent aussi au financement, respectivement à hauteur de 3.1M€ et de 2.5M€. 
 

2022 : un pic démographique  
 
Le nombre de collégiens est, pour cette rentrée, en légère hausse : 28 809 élèves, contre 
28 610 en 2020. Soit une hausse de 0.7%. 
Par ailleurs, le nombre de collégiens inscrits dans le privé est en baisse, passant de 4 385 
en 2020 à 4 351 cette année ; soit une baisse de 0.8%. 
 
A noter, la rentrée 2022 correspond à un pic démographique prévu par l'INSEE. Les 
rentrées scolaires suivantes amorceront un repli du nombre de collégiens. Entre 2022 et 
2029, le nombre de collégiens va, selon l'étude de l'INSEE, baisser de 3100 élèves. 
 

2,9 M€ de travaux durant l'été  
 
Au cours de l'été, 28 collèges ont bénéficié de travaux de maintenance, pour un montant 
de près de 2,94 millions d'euros.  
 
Certains ont notamment été menés, pour aider des établissements à faire face à la 
pression démographique ponctuelle et, ainsi, améliorer les conditions de travail et 
d'accueil des élèves et des personnels. Citons par exemple : 

• La construction de préaux pour les collèges de Grand-Bourgtheroulde, Breteuil, Le 
Vaudreuil, Pacy-sur-Eure et Verneuil-sur-Avre (395 000 €) ; 

• La construction d'une salle de classe banalisée dans les collèges de Cormeilles, 
Grand-Bourgtheroulde et Monfort-sur-Risle (275 000€) ; 

• La construction de sanitaires supplémentaires dans les collèges du Vaudreuil et 
de Grand-Bourgtheroulde (200 000€) 

• Ou encore les restructuration et mise à niveau technique des ateliers SEGPA dans 
le collège Pierre-Corneille du Neubourg (700 000€). 

 
Le "bonus" de la rentrée 
 
Comme l'année dernière, une calculatrice scientifique va être offerte à l'ensemble des 
élèves eurois qui entrent en classe de 6ème. Ce sont donc près de 9 000 calculatrices 
scientifiques Casio FX-92, modèle préconisé par les inspecteurs d'académie, qui seront 



 

 

distribuées dans les prochains jours dans les collèges. Cette distribution sera 
accompagnée de l'offre du livre "Le Horla", de Guy de Maupassant. 
 

Le numérique dans les collèges 

 

• Tous les collèges raccordés au THD 
100% des collèges sont connectés depuis 2019. 
 

• 1 740 000 € pour le numérique 
Sont inclus dans cette somme l'Espace numérique de travail, la modernisation du serveur, 
la vidéo-protection, l'assistance informatique, etc. 
 

• ENT, une fréquentation en hausse !  
En 5 ans, la fréquentation de l'espace numérique de travail a connu une croissance 
impressionnante. De 132 722 connexions en octobre 2015, il est passé, en octobre 
dernier, à 765 563 connexions ! 
 

Prévention contre la radicalisation 
 
Comme les années passées, le Groupement d'intérêt public "Lutte contre la radicalisation" 
va organiser des interventions au cours de l'année scolaire dans plusieurs collèges. Cette 
année, une quarantaine de sessions (conférences, ateliers, temps de parole, etc.) sont 
programmées dans les collèges. 
 

Le mot de Florence Gautier, Vice-Présidente des Collèges 
 
Le 2 septembre sera également la rentrée de Florence Gautier, nouvelle Vice-Présidente 
du Département en charge de l'Education, des Collèges et de la Jeunesse. Une délégation 
qu'elle prend à bras le corps depuis son élection en juillet et qu'elle va inaugurer dès la 
semaine prochaine : "D'ici décembre 2021, je vais rencontrer les 55 principaux des 
collèges publics de l'Eure, pour me présenter comme interlocutrice et apprendre à 
connaître tous ces établissements dont nous avons la charge. Ces rendez-vous 
permettront également d'aborder des sujets qui sont, dans certaines zones, très attendus, 
comme la refonte de la carte scolaire ou encore le besoin de modernisation de collèges. 
Au Département, nous réfléchissons à un nouveau Plan Collèges, pour des 
établissements toujours plus modernes, protégés et écologiques. Le Département de 
l'Eure prend soin de ses collégiens, il est important de le rappeler. La preuve, nous allons 
inaugurés, d'ici fin 2022, 10 nouveaux établissements !" 
 
Biographie : Florence Gautier, 51 ans, est née à Pont-Audemer et est adjointe au commerce et à 
l'économie auprès du maire de Pont-Audemer. Elle est également enseignante en lycée 
professionnel. 
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