
RENTRÉE SCOLAIRE
DES COLLÈGES
2020 / 2021

 Collèges des Hautes-Pyrénées 
Les chiffres-clés 
Un budget éducation de 10,3 M€

 COVID-19 : 
2 masques lavables pour chaque collégien

 Travaux : 
1,4 M€ investis dans les collèges en 2020
➔  FOCUS sur des chantiers conséquents :

Collège Jean Jaurès - Maubourguet
Collège Pyrénées - Tarbes

 La restauration : 
Le goût des produits locaux, bio et « recettes maison »
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Nouveau préau au collège Pyrénées de Tarbes
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COLLÈGES
DES HAUTES-PYRÉNÉES 

CHIFFRES-CLÉS :
➔  20 collèges publics dont 18 gérés par le Département (les cités scolaires d’Argelés Gazost 

et Vic en Bigorre sont gérées par la Région).

➔  7 968 élèves inscrits à la rentrée 2020 (chiffre provisoire transmis par la Direction 
académique)

➔  160 agents du Département en contact quotidien avec les collégiens :

• 10 agents d’accueil
• 32 cuisiniers + 3 cuisiniers titulaires remplaçants
• 20 agents de maintenance
• 95 agents polyvalents d’entretien et de restauration

Environ 1,1 million de repas sont produits chaque année par les équipes de restauration des 
collèges gérés par le Département, soit 6 200 repas par jour pour les collégiens et le personnel 
ainsi que 1200 repas par jour produits pour les écoles.

UN BUDGET ÉDUCATION DE 10,3 M€

➔  1 430 000 M€ de travaux de rénovation et d’entretien réalisés dans les collèges

➔  1 865 033€ de dotation de fonctionnement pour les 20 collèges publics 

➔  1 145 907€ de dotation de fonctionnement (personnel compris) pour les 6 collèges privés 

➔  5 890 000 € de masse salariale pour les agents exerçant leurs fonctions dans les collèges publics 
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collège Pyrénées de Tarbes



 DOSSIER DE PRESSE

COVID-19 : 2 MASQUES LAVABLES
POUR CHAQUE COLLÉGIEN

« Tous les collégiens doivent porter un masque à cette rentrée scolaire. Le 
Département a mis à disposition de tous ceux qui en ont besoin 2 masques 
lavables dans tous les collèges publics et privés des Hautes-Pyrénées »

Michel Pélieu, Président du Département.

➔  Compte tenu de l’épidémie de COVID-19 toujours présente, la protection des collégiens et des 
agents reste une priorité. Le Département a donc décidé de doter tous les établissements 
(publics et privés) d’un lot de masques en tissus lavables sur une base de 2 masques par 
élève. Une dotation du même type avait été effectuée pour la reprise des cours en mai 2020. 

➔  En complément des équipements de protection individuels habituels, tous les agents 
des collèges ont été équipés de masques (tissu et jetables), de sur-blouses et visières de 
protection, afin de leur permettre d’exercer leur travail en toute sécurité.

➔  A compter du 16 mars dernier, les collèges ont été fermés pendant quasiment deux mois, 
période durant laquelle certains agents du Département sont restés mobilisés, soit pour 
intervenir au sein de leur collège si celui-ci accueillait des enfants de personnels soignants 
ou de personnels affectés à la continuité du service public (pompiers, gendarmes…), soit 
pour venir en soutien dans d’autres structures de la collectivité dont les effectifs étaient 
réduits. Durant cette période, dans la mesure où le Département avait précédemment doté 
chaque établissement de 2 classes mobiles, des tablettes numériques ont été prêtées aux 
élèves qui ne possédaient pas d’équipement informatique personnel leur permettant de 
suivre les cours en distanciel. 200 tablettes ont ainsi été mises à disposition des familles.
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TRAVAUX : 1.4 M€ INVESTIS 
DANS LES COLLÈGES EN 2020
(CITÉS SCOLAIRES COMPRISES)

BUDGET ANNUEL 2020 GROSSES REPARATIONS COLLÈGES :
1 000 000 € 
Malgré l’épidémie de COVID-19 et le confinement, le Département a pu achever plus de 95% 
de son programme de travaux d’entretien et réparations pour l’année 2020.

DES CHANTIERS CONSÉQUENTS 
➔  Collège Jean-Jaurès – Maubourguet 

• Renforcement du plancher de la salle de technologie : 38 581 € 
• Travaux de modernisation de la sous-station chauffage : 61 335 €

➔  Collège Pyrénées - Tarbes
• Agrandissement du préau : 230 000 € 
• Des travaux de remplacement des chaudières sont en cours pour un montant 266 000 €

➔  Collège Blanche Odin - Bagnères-De-Bigorre  
• Réaménagement et mise en sécurité de l’entrée des élèves : 54 160 €
•  Réalisation d’une salle d’activités sportives : 360 000 € (décalé au dernier trimestre 2020 et 

en 2021 suite au confinement)

➔  Cité Scolaire La Serre De Sarsan – Lourdes 
• Réaménagement de la cuisine : 105 312 € 
• Fin des travaux d’accessibilité (bâtiment Lycée) : 70 060 € 
•  Extension des vestiaires du gymnase et création d’un bloc sanitaire supplémentaire 

(bâtiment collège) : 220 000 € (décalé au dernier trimestre 2020 suite au confinement).
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Cuisine de la cité scolaire La Serre de Sarsan à Lourdes réaménagée
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LA RESTAURATION : LE GOÛT 
DES PRODUITS LOCAUX, BIO ET
« RECETTES MAISON »

CONTACT PRESSE : 
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 07 50 67 27 33 - severine.cuesta@ha-py.fr

➔  Des priorités affirmées : la qualité nutritionnelle, l’éducation alimentaire, la sécurité 
sanitaire, l’emploi des produits locaux et bio, la formation des personnels de restauration et 
la modernisation des cuisines et des demi-pensions. 

Les menus ont également été adaptés afin de proposer un repas végétarien par semaine.

UN TARIF UNIQUE ET UNE PRISE EN CHARGE PAR LE DÉPARTEMENT À HAUTEUR DE 62% DU 
COÛT RÉEL DU REPAS
3,16 € : c’est ce que coûte aux familles le repas d’un élève (forfait 4 jours). 
8,20 € : c’est le coût réel d’un repas servi. La différence (environ 5 €) est assumée par le 
Département, soit un budget de 5,5 M €/an.




