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◄ Dans le jardin

Le visiteur en goguette dans le
jardin des Segpa est accueilli par
des senteurs méditerranéennes.
Certaines plantes aromatiques et
autre physalis, cultivées par les
élèves, peuvent entrer dans la
composition de plats.
« Le but n’est pas de transformer
les élèves en horticulteurs mais
de leur permettre d’accéder à un
savoir complémentaire à celui de
l’atelier », expliquent les enseignants.

► Ulis

En place depuis 2015, la section
d’Ulis, a a accueilli la délégation
du rectorat et du Département.

Cuisine neuve pour la rentrée
Éducation. Les représentants de l’Académie et du Département en visite au collège Marcel-Pagnol de Sérignan.

U

n collège emblématique des transformations pédagogiques »,
apprécie
Armande le Pellec Muller,
rectrice de l’Académie. Ce
vendredi, les représentants
du
rectorat
et
du
Département suivaient de
près la rentrée au collège
Marcel-Pagnol, à Sérignan.
Un collège numérique de
niveau 3, à la pointe des
technologies et des pédagogies du XXIe siècle. Mais pas
seulement. Car après avoir
découvert les sections Ulis,
Segpa (lire ci-contre) et la
salle
polyvalente
des
Oubliés, on en oubliait presque le “plat de résistance”
inscrit au menu de la visite :
la réfection totale de la cuisine et de la laverie, pour un
montant de 560 000 €. Des
travaux concomitants au
rattachement du collège à
l’unité de production culinaire de Puisserguier (UPC).

Sécuriser la production
« Les raisons de ce choix
sont multiples. C’est d’abord
une question de rationalisation mais aussi pour des
raisons de sécurisation. Car,

quand on a des cuisines
autonomes, on n’est pas à
l’abri d’un risque alimentaire, même si le personnel
n’est pas du tout en cause.
C’est un problème de chaîne.
L’UPC de Puisserguier est
spécialisée avec des contrôles très réguliers et pointilleux parce qu’il en va de la
qualité des aliments que l’on
offre à nos enfants », détaille
Kléber Mesquida, président
du Département. L’UPC de
Puisserguier dessert une
dizaine de collèges, cela correspond à 4 500 repas par
jour, dont 635 fournis quotidiennement aux demi-pensionnaires de Sérignan.
« C’est aussi la qualité qui
est améliorée car nous sommes à plus de 25 % de produits frais, achetés aux producteurs, en circuit court,
labellisés bio...» Enfin, au
niveau gustatif, il semble que
les échos soient positifs :
« On vient de faire quelques
sondages et les élèves sont
très satisfaits. »
Les parents d’élèves saluent
également un éventail plus
large dans l’élaboration des
menus, dont 20 % restent produits et préparés au sein de

REPAS AU COLLÈGE

Combien
ça coûte ?

■ Armande Le Pellec Muller, rectrice académique, à l’écoute des collégiens.

l’établissement. L’investissement matériel sera amorti sur
10 ans. Et au travers du rattachement à cette filière, le président du Département souligne que « tous les collégiens
de dix établissements du
Biterrois se retrouvent sur
un même plan d’égalité. »
Conditions sine qua non
pour garder la faim d’apprendre.
J. M.

Des effectifs scolaires en progression
Une rentrée en musique
mais surtout « sans fausse
note », savoure Luc Royer,
principal du collège MarcelPagnol. Avec un total de
825 élèves, cette année, le
responsable de l’établissement a souligné la progression des effectifs au sein
d’un collège inauguré en
1984. En 2003, une sec-

Le rectorat reste à l’écoute
St-Pons-de-Thomières/Olargues. Les dossiers qui fâchent au collège sont examinés.
Contrairement à celle de Sérignan, la rentrée des collèges à
Saint-Pons-de-Thomières et à
l’Unité pédagogique de proximité d’Olargues n’a pas été un
long fleuve tranquille. Dès lundi, personnels enseignants et
parents d’élèves déploraient
de nombreuses lacunes :
erreurs d’emplois du temps,
professeurs principaux non
désignés, fermeture d’une
classe de 5e... Et décidaient de
bloquer les deux établissements rattachés (Midi Libre
du mercredi 6 septembre).
Ce mercredi, une délégation
de représentants du corps
enseignant et des parents
d’élèves était reçue à la Direction académique des services
de l’Éducation nationale
(Dasen). « La délégation a
énuméré les nombreux
points de dysfonctionnement
présents au cours de l’année
passée et lors de la rentrée »,
rapportent les représentants
des parents d’élèves alors que
certains grévistes n’hésitent
pas à réclamer une mise sous

■ L’UPP d’Olargues bloqué ce mercredi matin.

tutelle du collège. Une nouvelle réunion était également
prévue, ce vendredi soir.
Interrogée sur le sujet,
Armande le Pellec Muller, rectrice de l’académie, a assuré
que ses services sont à pied
d’œuvre sur ces multiples
questions. « C’est un sujet sur
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lequel nous nous sommes
très vite mobilisés. C’était
pour nous important que
l’accueil des élèves se fasse
avec une organisation du
temps scolaire qui puisse
être pérenne sur l’année. Et
accueillir élèves et professeurs avec des emplois du
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temps qui permettent une
rentrée et une année sereine.
Nous avons beaucoup travaillé avec l’établissement et
des personnes qualifiées à cet
effet au niveau académique,
une “brigade” de chefs d’établissement qui ont un grand
savoir-faire et peuvent aider
leurs collègues dans des
moments particuliers. »
Une personne a donc été
détachée auprès de l’équipe
de direction de l’établissement. « Et nous sommes en
train de travailler au plus
près, avec les parents. Dans
ce contexte, j’ai délégué deux
personnes pour qu’ils puissent rencontrer et interviewer toutes les personnes de
l’établissement : représentants des parents d’élèves, les
élèves, pour que l’on puisse
se faire une idée précise de
cet établissement et de la
manière dont il doit se mobiliser pour rassurer chacun.
Ce qui est le rôle de l’Éducation nationale. »
J.M.

tion Segpa avait été
ouverte, suivie en 2015
d’une classe Ulis (Unité
d’inclusion scolaire). Dans
celle-ci une douzaine d’élèves, regroupés de la 6e à la
3e, sont accompagnés par
un coordonnateur d’Ulis et
deux AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

À Sérignan, la centralisation des
repas, via l’Unité de production
culinaire de Puisserguier, ne
modifie les coûts de
production que de manière
marginale. « Le prix moyen
d’un repas, c’est 8 €. Celui du
ticket s’élève à 3,80 €, et
certaines familles, sous
condition de ressource, sont
également aidées », précise
Kléber Mesquida. « On atténue
encore le prix si les familles ont
des ressources modestes. Cela
veut dire qu’un enfant, en
moyenne avec 3,50 €, a un
repas équilibré, complet et de
qualité », ajoute le président du
Département. La différence est
intégralement prise en charge
par le Département. « Bien
manger, prendre le soin d’offrir
aux élèves, qui vont rester très
longtemps dans les
établissements scolaires, des
menus de qualité, cela fait
aussi partie des politiques
éducatives », salue Armande
le Pellec Muller, rectrice
de l’Académie.

Priorité : sécuriser
les établissements
Travaux. Le Département va investir
plus de 3 M€ dans l’opération.
Le contexte mondial actuel
fait, qu’aujourd’hui, la question de la sécurité dans les
établissements scolaires est
plus que jamais à l’ordre du
jour. Le conseil départemental, en partenariat avec
le Rectorat, a mis en œuvre
un programme de travaux
destinés à améliorer la
sûreté et la protection des
collèges vis-à-vis des intrusions ou en cas d’attentat,
comme le prévoit le Plan
particulier de mise en sécurité. Les travaux ont débuté, cette année, dans les
80 collèges publics de
l’Hérault afin d’installer les
dispositifs nécessaires. Les
établissements ont été équipés d’alarmes différenciées
lorsque ceux-ci en étaient
dépourvus, les entrées ont
été réorganisées et sécurisés, une loge créée lorsque
c’était nécessaire.
« Une part importante du
budget dédié aux grosses

■ Un investissement
indispensable.

réparations 2017 a été
consacrée à la mise en
place de ce dispositif. Elle
s’élève à près de 1,3 M€ »,
soulignent les services du
Département.
Le coût de l’opération globale de mise en sécurité est
estimé à plus de 3 M€. Ce
montant oblige le conseil
départemental à étaler les
travaux sur trois ans, avec
un effort particulier réalisé
dès cette année.

