
 

 
 
 

Questions diverses 
 

 

Voici les réponses obtenues lors de nos échanges avec le Conseil Départemental et le Dasen.  

1- Demande de précision :  
 

Quel est le délai qui avait été adopté par 
le règlement intérieur du CDEN pour la 
communication des PV aux membres de 
l’instance ?   
 

Nous avons été amenés à voter le procès-verbal 
des échanges du dernier CDEN, datant du 14 
novembre 2019 (presque 1 an après) 
 

 
Proposition de fonctionnement : les membres 
pourraient recevoir PV dans un délai de 10 jours 
après l’instance, apporter des remarques 
modifications… le vote au CDEN suivant serait 
sur ce PV amendé.  
Il s’agit d’améliorer le fonctionnement 
démocratique de l’instance. 
 
→ réponse du VP : 
Pas de précision dans le règlement intérieur, 
mais les décrets nationaux ne prévoient que 
l’envoi, 5 jours avant l’instance, des documents. 
Ils sont donc dans les clous, mais prennent note 
de la demande... 
 
 
 

2- Quel est le bilan post confinement 
dressé par le Conseil départemental 
pour déterminer : Quels sont les 
collèges prioritaires dans les besoins en 
sanitaires avec lavabos ?  

 
Quelles solutions ont été apportées pour 
les salles de cours qui ne permettent pas 
de distanciation physique préconisée 
par le protocole sanitaire ?   
 
Quelle réflexion a été menée pour 
garantir la sécurité des élèves en demi-
pension par rapport aux exigences du 
protocole sanitaire ?  
 

 
Le vice-président ne connait qu’un seul 
établissement qui demanderait des travaux 
sanitaires. Pour le reste des collèges, les chefs 
d’établissement n’ont rien fait remonter. 
 
 
Le port du masque devrait suffire. 
 
 
 
 
 
C’est aux chefs d’établissement de faire 
respecter les mesures sanitaires du protocole. 

3- Pour la préparation de la rentrée 2021 : 
L’application de l’écrêtement a-t-il pris 
en compte l’annulation de certains CA 
pour cause de confinement et donc 
l’absence de vote concernant des 
projets financés sur les fonds propres ?  
 

 
 
Ils ont pratiqué l’écrêtement sans tenir compte 
de la situation dans laquelle le confinement a 
plongé le fonctionnement des établissements.  
 



4- Nous remarquons que les fonds de 
réserve sont en constante augmentation 
depuis 3 ans 28 467 en 2019, 40 343 en 
2020 et 68 043 euros en 2021. Nous 
souhaiterions connaître l’emploi de ces 
fonds de réserve sur chaque année 
civile de façon détaillée. 

 
 
Pas de réponse pour le moment. 

5- L’année dernière une enveloppe de  
4 017 euros avait été dégagée pour les 
collèges qui présenteraient des projets 
pédagogiques et éducatifs. Combien de 
collèges en ont-ils fait la demande ?  
 

 
Cette enveloppe était dédiée spécifiquement 
aux élèves de 6ème (en inclusion) dans le budget 
2020. Mais les collèges de Signoret, Vauban et 
Delle n’ont fait remonter aucune demande. Les 
chefs d’établissements connaissaient cette 
enveloppe, elle sera reconduite cette année.  
(information à transmettre à votre principal) 
 

6- Les effectifs prévus pour la rentrée 
2021 interrogent. Une baisse de 81 
élèves dont 79 élèves pour les seuls 
collèges de Rougement le Château et 
Valdoie. Comment explique-t-on cette « 
évaporation » ?  
 
Y a-t-il eu des mouvements de 
population ? (Beaucoup de 
déménagements ?)  
Pouvait-on anticiper cet 
« asséchement » localisé des effectifs en 
s’appuyant sur l’observation de la 
démographie du Territoire ?  
 
Quel a été le nombre de dérogations 
déposées par les familles et acceptées 
pour aller dans les établissements privés 
?  
 

 
 

- Évolutions des effectifs en baisse sur le 
Territoire (sic !!) 

 
 
 
Pas de données démographiques précises, mais 
un cabinet d’étude pourra être mandaté en 
2021 pour faire le point. 
 
 
 
 
 

Le dasen répond qu’inscrire son enfant 
dans le privé est une décision libre. Il n’a 
pas à donner des dérogations pour cela. 

7- Un grand déséquilibre existe entre 
établissements de la ville de Belfort. Ne 
serait-il pas temps de redéfinir les 
secteurs géographiques de recrutement 
des collèges publics afin de 
« désengorger » le collège Vauban et 
rééquilibrer les autres collèges de la ville 
? 
 

 
La sectorisation n’est pas à l’ordre du 
jour. Il faudra reposer la question à la 
prochaine équipe issue des élections !  

8- Dans le cadre de la certification PIX le 
ministère a annoncé que tous les élèves 
de la 5ème à la terminale devront faire un 
premier parcours de positionnement 
avant les vacances de la Toussaint. Les 
collèges du Territoire de Belfort ont-ils 

Le conseil Départemental certifie que 
tous les collèges du département ont 
des salles multimédia équipées de 15 
postes ou de 2 salles de technologie.   

 
 



tous des salles informatiques équipées 
pour recevoir une classe entière ?  
 
Le Conseil Départemental a-t-il les 
moyens de répondre aux besoins en 
termes d’équipement qui auront été 
identifiés sur le terrain et remontées par 
les chefs d’établissement ?  
 

 
 

 
Pour le moment pas de demandes 

9- Où en est le programme de rénovation 
des gymnases des collèges annoncé en 
octobre 2019?  
A ce propos nous souhaitons connaitre 
la solution proposée par le Conseil 
départemental concernant la situation 
inquiétante du gymnase de Montreux 
Château où la pratique de l’EPS n’est 
plus possible.  
 
 
 
 
 
A propos du gymnase Diderot fréquenté 
par les élèves du collège Signoret, des 
infiltration d’eau dans plusieurs salles 
ainsi qu’un affaissement du sol ont été 
constatés. Quelle solution apporte le 
conseils Départemental qui verse un 
loyer à la Région pour permettre la 
fréquentation de cette salle ?   

 

 
Le conseil Départemental dispose d’un plan 
gymnase d’un montant de 12 M d’euros.  
Le gymnase de Valdoie est terminé et les 
travaux ont été pris entièrement en charge par 
le conseils Départemental.  
 

Pour le gymnase de Montreux Château, 
les travaux sont arrêtés. Le conseil 
Départemental attend que la mairie 
vote son budget pour sécuriser le 
financement, sans quoi les travaux ne 
reprendront pas.  
 
 
 

Le Conseil départemental répond que la 
rénovation de cette salle est de la compétence de 
la Région. 

10- Quels sont les projets que soutiendra le 
conseil départemental dans le dossier 
des JO 2024 ? 

Le conseil Départemental soutient les classes 
olympiques. 
Il invite les établissements à venir déposer des 
dossiers qui feront l’objet d’un examen dans le 
cadre de l’enveloppe budgétaire.   

11- Est-ce que les travaux prévus au collège 
Vauban ont commencé ? (314m² 
supplémentaires / 4 salles / sanitaires / 
préau couvert) ?  

 
Où en est la rénovation de la cantine ? 
 

? 
 

 
 

Les travaux de la restauration devraient être 
terminés pour la rentrée des vacances de la 
Toussaint. ( +197m² dans la restauration) 

12- Est-ce que le Conseil Départemental a 
prévu de transformer Vauban en un 
gigantesque EPLE ? (Aujourd’hui il 
concentre plus de 700 élèves !) 
 

« Il faut bien qu’ill y ait un gros 
établissement sur un territoire ». 
L’image du collège s’améliore, c’est une 
bonne chose.  

 
 



Le représentant de FO s’est inquiété aussi de la 
perte d’élèves au collège Rougement au profit 
du collège Vauban et à rappeler la proximité des 
secteurs entre ces 2 établissements.  
 
Le CD confiera une étude à un cabinet pour 
réfléchir à cette situation en 2021… 
  

13- Est-ce que des travaux pour une 
restauration dans le collège Chateaudun 
vont débuter ?  

Le conseil Départemental confirme que cette 
hypothèse avait été envisagée mais qu’aucun 
projet concret existe. Les choses ne bougeront 
pas avant les départementales prévues. 
 

 

 

 

 


