
À L’ATTENTION DE MME GUARINO DÉLÉGUÉE AUX COLLÈGES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 
 
1) Les besoins de sécurisation du collège  
 
Nous demandons au Conseil Départemental de procéder aux aménagements nécessaires pour 
renforcer la sécurité au sein du collège. Ces demandes répondent à une obligation d’entretien 
et de mise aux normes par le Conseil Départemental, propriétaire des murs : 
- Le changement du portillon rue Jean de Bernardy, avec un nouveau système d'ouverture 
magnétique. 
- La création d’un accès handicapé rue Jean de Bernardy, qui est une obligation légale pour le 
Conseil Départemental. 
- Le remplacement des portes coupe-feu, trop fragiles et qui nécessitent d'être réparées 
fréquemment par l'OP. Ce remplacement devait être effectué au mois d’août 2017. 
 
2) Convention de mise à disposition des tablettes numériques 
 
Le plan numérique définit par l’Académie, le département et le collège prévoit l’utilisation 
des tablettes en classe, sans que cette utilisation ne soit soumise à la condition que l’élève 
amène la tablette à son domicile. Or, les élèves dont les parents n’ont pas signé la convention 
pour un usage des tablettes en dehors du collège ne peuvent pas, à ce jour, utiliser les tablettes 
en classe. Le Conseil Départemental peut-il prévoir d’effectuer les aménagements nécessaires 
au stockage et au rechargement des tablettes au sein de l’établissement, conformément à la 
convention signée avec le collège et l’Académie ? 
 
3) Présence des médiateurs de l’AMS devant le collège 
 
Nous souhaiterions connaître la nature et la durée des contrats des médiateurs de l’AMS, 
récemment renouvelés, et savoir si la présence des médiateurs devant le collège est bien 
garantie tous les jours de la semaine aux heures d’entrée et de sortie des élèves et sera assurée 
jusqu’à la fin de l’année. Pouvons-nous être informés de la pérennité de ces contrats pour les 
années à venir et notamment pour la rentrée de septembre 2018 ? 
 
4) Aménagement de la cour 
 
Est-ce que le collège pourrait être équipé d’un aménagement, adapté au nombre d’élèves, 
permettant de les protéger de la pluie ou d’un soleil excessif ? 
 
5) Suivi de l’entretien du tableau électrique 
 
Suite à l’incendie du local technique en février 2017, un bilan des causes de l’accident, des 
réparations effectuées et du suivi de l’entretien du TGBT, avait été promis aux membres du 
Conseil d’Administration. Ce bilan et le suivi ont-t-ils été réalisés ? Peut-on en avoir 
connaissance ? 
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