


                                          L’événement

En cette période de rentrée scolaire, Jean-Paul POURQUIER s’est rendu, le vendredi 7 septembre, en ma-
tinée au Collège Henri Bourrillon de Mende. En présence de  Caroline LOMBARDI-PASQUIER, directrice 
académique des services de l’éducation nationale, de Pierre HUGON, vice-président du Conseil général et 
membre du conseil d’administration du Collège Bourillon et de Jean ROUJON, président de la Commission 
Enseignement, il a salué le chef d’établissement, l’équipe enseignante et les élèves. 
L’occasion également, pour le président du Conseil général, de se rendre compte sur le terrain des travaux 
qui ont été réalisés au sein du bâtiment au cours des derniers mois. 

La rentrée des Collèges, tout un programme !

Parmi ses nombreuses compétences, le Conseil général gère l’entretien des 13 collèges publics du dépar-
tement. 
Il assure cette compétence dans un souci de modernité, de performance, de sécurité et d’accessibilité. 
C’est aussi un acteur essentiel dans l’accompagnement des projets pédagogiques qui sont proposés tout au 
long de l’année. 

Le Conseil général s’investit donc au quotidien pour offrir aux collégiens les meilleures conditions de travail 
et leur donner les moyens de s’épanouir. 

Le saviez-vous ? 

1, 5 M€ pour l’équipement informatique des collèges

Pour moderniser toute l’architecture informatique des collèges, le Conseil général a lancé sur trois ans, un 
programme ambitieux d’équipement des collèges publics lozériens. 
Coût estimatif : 1 521 000 € dont 517 000 € pour l’équipement et 1 004 000 € pour les travaux de câblage.



              H.Bourrillon, un collège connecté

Aménagement de la salle de sciences selon les préconisations de l’inspecteur pédagogique régio-
nal 36 208 € dont :
Travaux : 24 585 €
Mobilier intégré : 9 404 € et mobilier : 2 219 €
Matériel pédagogique : 21 980 € en 4 ans accordés pour du matériel pédagogique

Travaux au self 
Participation à hauteur d’environ 600 000 € du Conseil général aux travaux de réaménagement des 
cuisines, du self et de l’internat menés par la Région.

Informatisation    
Dans le cadre du plan d’informatisation des établissements scolaires du Conseil général de la Lozère, le 
Collège Henri Bourillon de Mende a bénéficié d’importants travaux depuis 2010. 

Travaux de câblage et de remise aux normes électriques, mobilier :
 270 000 € TTC 
- Mobilier de la salle de techno changé 
- 300 prises réseaux ajoutées (12 Kilomètres de câbles déployés) 
- 600 prises électriques 
- 5 salles sonorisées 
- 11 salles pré-équipées en vidéoprojection 
 
Équipements informatiques : 
100 000 € TTC (réalisés à l’été 2011) 

Plus de 150 ordinateurs déployés   
- 3 salles informatiques + CDI équipées (74 postes) 
- 2 salles de techno équipées (30 postes) 
- 42 salles de classe équipées d’un poste 
- 7 portables 
- 1 tour de CD-Rom 
- 3 serveurs 
- 11 équipements réseaux 
- 7 vidéo-projecteurs

Le Conseil général participe également à l’accès aux équipements sportifs, aux voyages scolaires, 
aux sections sportives, aux projets d’éducation à l’environnement.

Le Collège Henri Bourrillon de Mende, qui dépend de l’Académie de Montpellier, accueille chaque année près 
de 700 élèves dont 160 en 6ème, une SEGPA (4 classes) et 1 classe UPI (Unité Pédagogique d’Intégration qui 
accueille des élèves handicapés). C’est le plus gros collège du département. 
Situé à la place de l’ancien petit séminaire, il partage les lieux avec le lycée Chaptal, depuis sa création en 
1975. 

Quelques chiffres

Le financement 

270 000 € de câblage, mobilier 
et remise aux normes

100 000 € d’équipements 
informatiques

financés par le Conseil général 
au Collège H. Bourrillon



              Et ailleurs ? 

Le Conseil général met les moyens pour assurer l’entretien des 
collèges publics du département. 

Après la vague d’équipement de 2010 et 2011, d’autres travaux s’achèvent cette année

- Pour le Collet de Dèze
Le Conseil général de la Lozère s'est lancé dans un vaste chantier de restructuration et de modernisation du 
collège Henri Gamala au Collet de Dèze. Ce projet a pour objectif d'offrir les meilleures conditions de travail 
aux élèves. 
Pour ce faire, un comité de suivi a été mis en place réunissant, élus, agents du Conseil général, équipe péda-
gogique et élèves. Ce comité sera informé régulièrement de l'état d'avancement du 
projet et pourra aussi être force de proposition. Parce que ce projet, de grande envergure, doit répondre aux 
besoins pédagogiques de demain, le programme des travaux concernera la construction de quatre classes 
d'enseignement général et arts plastiques, de deux classes d'enseignement spécialisé, une partie vie sco-
laire, une partie documentation, une partie administration, une salle de sport et un préau. L'ouverture des 
bâtiments est prévue pour septembre 2015. 

Enfin, notons que l’équipe mobile, forte de 5 personnes, a démarré ses interventions dans les collèges,
 (peinture dans la salle de restaurant  de Ste Enimie et dans les chambres de l’internat de Vialas).

- les travaux du collège du Trenze de
 Vialas, 
déploiement prévu dans le courant du mois de 
septembre 2012
 (travaux 75000 € + 35 000 € de matériel infor-
matique - 40 machines)
 
- les travaux du collège Marthe Dupeyron 
de Langogne, 
déploiement prévu d'ici la fin du mois de sep-
tembre 2012
(travaux 130 000 € + 95 000 € de matériel infor-
matique - 100 machines)
 

Sont déjà terminés.....

Encore de gros travaux en perspective ....

- Pour l’UPP de Florac / Sainte Enimie, 
les travaux débuteront au dernier trimestre 2012
(225 000 € estimés + 100 000 € machines - 110 machines entre les 2 collèges) 


