
Le Département investit 
640 millions d’€ pour 
construire, rénover ou 
moderniser ses collèges.
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Des travaux pour des collèges...

9
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

PISCINE INTERNATS

DES COLLÈGES 
CONCERNÉS

COLLÈGES NEUFS
OU RÉNOVÉS

jeudi 29 septembre 2016
à 17 heures - saint ouen

DU COLLÈGE 
INAUGURATION

INVITATION

JEAN-JAURÈS
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Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental  

de la Seine-Saint-Denis

Béatrice Gille
Rectrice de l’académie de Créteil, 

chancelière des universités

Emmanuel Constant
Vice-président en charge 

des collèges, de l’éducation artistique et culturelle  
et du projet éducatif départemental

Christian Wassenberg,
Directeur académique des services 

de l'Éducation nationale

William Delannoy
Maire de Saint-Ouen

Corinne Le Gac
Cheffe d’établissement du collège Jean-Jaurès

Ont le plaisir de vous convier 
à l’inauguration

du collège Jean-Jaurès 
de Saint-Ouen

Jeudi 29 septembre 2016 
à 17 heures

9 rue des Écoles
93400 Saint-Ouen

Dans le cadre du Plan Ambition Collèges 2020, le collège 
Jean-Jaurès a fait l’objet d’une rénovation complète.

UN COLLÈGE DANS L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE 

Le mot de 
Stéphane Troussel,
Président du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis

« Quel bonheur d’inaugurer 
ce collège Jean-Jaurès, 
entièrement rénové !
 
Le Département a souhaité 
lui redonner un sérieux 
coup de jeune, le faire 
correspondre aux nouveaux 
besoins éducatifs et   l’insérer 
dans le Saint-Ouen 
d’aujourd’hui.
 
Une rénovation lourde 
qui associe modernité et 
patrimoine, tant par les 
lignes du bâtiment que par 
les matériaux choisis. »

CÂBLÉ AU TRÈS HAUT DÉBIT, LE COLLÈGE 
JEAN-JAURÈS EST ÉQUIPÉ NOTAMMENT DE :

Collège Jean-Jaurès
Saint-Ouen
Architecte : Louis SORIA
Capacité : 700 élèves

Bâties en briques de Cormeilles 
ocre jaune avec des parements 
de brique rouge et de céramique 
polychrome, les façades du 
collège Jean-Jaurès ont fait 
l’objet d’une restauration 
minutieuse afin de retrouver leur 
lustre et de conserver la valeur 
patrimoniale du bâtiment.

Zoom sur
le 1 % artistique :
EN ATTENDANT ALICE,  
le projet artistique de Boris 
Achour, spécialement réalisé 
pour le collège, est constitué 
de 9 installations aux formes 
plurielles, dispersées 
à l’intérieur et à l’extérieur des 
bâtiments à la manière d’un jeu 
de piste.

Les élèves bénéficient également du nouvel 
Espace Numérique de Travail : Webcollège

UN CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET D’INFORMATION INNOVANT 
Au cœur de la cour, le nouveau CDI sur 
pilotis et avec des façades extérieures 
bois, est l’affichage de la modernité et 
du développement durable.
Animé et organisé par deux professeurs 
documentalistes il apporte aux élèves 
des ressources uniques de connaissances 
et cherche à développer leur autonomie 
grâce notamment à des espaces 
spécifiques comme les salles de travail 
individuelles ou en petits groupes.

DES ESPACES SPORTIFS 
DE QUALITÉ
La salle EPS de près de 250 m², 
désormais équipée de vestiaires, permet 
de nombreuses pratiques comme la 
gymnastique ou le judo. Le volley, 
le basketball ou le badminton se 
pratiqueront quant à eux dans le 
gymnase de la caserne des pompiers à 
côté du collège.

UNE SALLE DE RESTAURATION 
CONFORTABLE ET ACCUEILLANTE
Pour déjeuner, les collégiens bénéficient 
de la lumineuse salle de restauration de 
250 m² et pouvant accueillir 400 demi- 
pensionnaires.

Le + du collège : 
La restauration des façades

265  
ORDINATEURS 
«TOUT EN UN»

2  
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PROJECTEURS

89 
PORTABLES

7 
IMPRIMANTES 
COULEUR

245 
TABLETTES

2 
ÉCRANS  
À AFFICHAGE  
DYNAMIQUE

19 
CHARIOTS
pour le stockage et 
la recharge des 
tablettes ou portables

1 
IMPRIMANTE 3D

36 
TABLEAUX 
NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS

5 
VISUALISEURS

Le mot de  
Corinne Le Gac, 
Cheffe d’établissement 
du collège Jean-Jaurès 

« La qualité remarquable 
de la rénovation du collège 
Jean-Jaurès, consacre le 
principe fondamental qui 
est au coeur de toutes les 
missions de l'Education 
nationale : l'égale dignité de 
tous les élèves qui nous sont 
confiés. »


