
Compte-rendu de l'entretien du 23 mars 2011 au conseil général de l'Isère
avec Monsieur Erik MALIBEAUX, directeur général adj oint Développement et
Vie Sociale, et Monsieur Frédéric JACQUART Directeur de Grenoble
Agglomération, notre territoire, parmi les 13 que compte le département.

T.MICHOUX enseignant, et délégué syndical du SDEN, prend la parole en expliquant les raisons
qui ont poussées parents et enseignants à engager cette démarche (pétition de 500 signatures et
collège mort) :

– promesse de reconstruction depuis plusieurs années, mais jamais aboutie
– diminution des moyens humains, pour la surveillance des élèves, comme pour l'entretien des

bâtiments, et conséquences concrètes pour la vie du collège
– problème de câblage informatique, et de lenteur d'accés aux réseaux informatiques
– problème de la grande cour, non accessible, en raison de travaux de mise aux norme à

réaliser

P.VIROT, parent d'élèves, souligne que si la mobilisation est aussi forte et aussi unanime, c'est parce
que le collège est à une période charnière en ce qui concerne la composition de sa population. En
effet depuis environ 4 ans, le collège est passé de 650 à 410 élèves. La répartition des élèves dans
chaque classe entre bons élèves et élèves perturbateurs ou de très faible niveau devient de plus
difficile, la première catégorie se raréfiant. Le taux d'évitement du collège a atteint près de 70% à la
dernière rentrée. Il est donc urgent de tirer la sonnette d'alarme, afin que le collège continue à
exister, et à accueillir les enfants de son secteur.

E.FROSSARD a ensuite évoqué la question de la sectorisation du collège. L'entrée de Bresson sur
le foyer de recrutement nous paraît comme un élément d'évidence, alors que le collège Louis
Lumière explose en effectifs.

E.MALIBEAUX, DGA, après avoir écouté attentivement les préoccupations énoncées, a pu nous
donner des éléments d'information concernant l'actualité de la reconstruction.

Une autorisation de programme a été votée en 2010 pour lancer l'étude de maîtrise d'oeuvre de la
reconstruction du collège, information qui nous avait été donnée au conseil d'administration par Mr
Pinot. Le lieu du nouveau collège a été décidé (sur le terrain de sport actuel). Le dépôt des
candidatures est ouvert jusqu'au 8 avril 2011 (cf Les affiches). La commission d'Appel d'Offres qui
attribuera le marché se réunira en septembre ou octobre prochain pour statuer définitivement sur le
candidat retenu. La capacité du collège sera de 600 élèves, extensible à 700; ce qui est la jauge
retenue par le département pour la construction des nouveaux collèges.

Un travail de concertation sera alors engagé en 2011, avec les différents acteurs du collège :
enseignants, parents d'élèves, communauté éducative dans son ensemble.

Une réflexion est engagée pour trouver d'autres issues pour la rentrée 2011.

F.JACQUART nous confirme que l'aménagement du préau et des sanitaires dans la grande cour
seront bien terminés en 2011. Le câblage informatique sera effectué dans les semaines qui viennent.

 F.JACQUART nous a rappelé l'existence du contrat éducatif isérois, dont les axes sont :
 la citoyenneté, le soutien scolaire et le développement durable. Des crédits peuvent être ouverts
pour le collège dans le cadre de projets engagés avec ce dispositif.



Enfin, la question du transport scolaire pour les enfants d'Herbeys, et la possibilité d'avoir accès à la
ligne 3332, lorsque les cours finissent dans la journée a été évoqué. Un courrier sera transmis à
Monsieur Jacquart.


