ANNECY, LE MARDI 14 MAI 2019

ÉDUCATION

Christian Monteil a rencontré le personnel du
collège Michel Servet à Annemasse

Le Département assure :
> La construction, l’entretien
la rénovation des 49 collèges
publics
> La détermination des
subventions annuelles aux 71
collèges publics et privés
> Le recrutement et la gestion
des 532 agents techniques des
collèges titulaires et environ
80 personnels auxiliaires
> La restauration scolaire,
avec 3,2 millions de repas par
an dans les collèges publics
> Budget collège 2019 :
41,2 M€ dont 25 M€ seront
affectés à l’investissement.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie a
effectué ce mardi 14 mai, un déplacement au collège « Michel Servet » à
Annemasse, en présence de Chrystelle Beurrier, Vice-Présidente du
Département déléguée à l’éducation, la jeunesse et les sports, Estelle
Bouchet, Conseillère départementales du canton d’Annemasse, MarieClaire Teppe-Roguet, Présidente de la Commission éducation, et
Bernard
Boccard,
Vice-Président,
tous
deux
Conseillers
départementaux du canton de Gaillard. Cette visite a été l’occasion
d’échanger avec les responsables de l’établissement et de rencontrer les
agents départementaux, en charge de la restauration et de l’entretien du
collège.
Le collège Michel Servet à Annemasse, mis en service en 1926, accueille cette année
976 élèves, dont 13 élèves en ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire).
L’établissement propose chaque jour des repas à 318 demi-pensionnaires. Les
collégiens sont issus des communes d’Annemasse et Vetraz-Monthoux.
La visite de ce jour a été l’occasion pour Christian Monteil d’échanger avec l’équipe
départementale du collège composée d’1 cuisinier, 7 agents polyvalents et d’un
agent de maintenance, en charge de l’entretien de l’établissement et de la
restauration scolaire, et d’évoquer différents projets avec les responsables du collège.
 La politique Éducation/Collège du Département :
Le Département de la Haute-Savoie assure la construction, l’entretien, et la
rénovation des 49 collèges publics du département. Pour assumer les missions
d’accueil, d’entretien général et de restauration dans les établissements publics, le
Département emploie 532 agents. Il détermine aussi les subventions annuelles aux
71 collèges publics et privés. En 2019, le Département consacrera un budget de
41,2 M€ aux collèges. Comme l’ensemble des 71 collèges de Haute-Savoie, le
collège « Le Clergeon » bénéficie du soutien du Département, notamment pour la
mise en place d’activités sportives, de pleine nature, de citoyenneté ou culturelles
(Savoir skier, Savoir nager, Savoir secourir), permettant l’épanouissement et le
développement personnel de ses collégiens.

