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MA RÉUSSITE

christian Favier 
sénateur
Président du Conseil  
déPartemental  
du Val-de-marne

Chaque année, le Département consacre un effort important pour reconstruire, rénover, 
entretenir les 104 collèges du Val-de-Marne.
La priorité que nous donnons à la jeunesse et à l’éducation se traduit ici, à Choisy-le-Roi,  
par d’importants travaux d’extension et de réhabilitation des locaux du collège Jules-Vallès, 
commencés en 2014 et qui se sont terminés pour la rentrée de septembre 2016.
Les collégiens peuvent aujourd’hui bénéficier d’un nouveau bâtiment – comprenant notamment  
la restauration et les salles de sport – et du réaménagement de locaux dans le bâtiment  
d’enseignement avec les salles de technologies, de Segpa, mais encore le CDI, et des salles 
d’enseignement général sur deux niveaux.

En investissant pour l’avenir, le Département affirme son engagement pour la réussite de tous 
les collégiens.

Pendant les travaux, nous avons  
pu nous réjouir de la bonne 
collaboration entre le Conseil 

départemental et l’équipe pédagogique qui a permis l’implication 
des élèves et la poursuite de l’ensemble des activités du collège. 
La rénovation du bâtiment principal, la construction de la salle  
de restauration et des espaces de pratique sportive offrent  
une meilleure qualité d’apprentissage et d’enseignement.  
Nous devons désormais poursuivre le travail entrepris pour  
la construction d’un quatrième collège à Choisy-le-Roi,  
dans le quartier des Gondoles Sud. 

Didier Guillaume
Maire De Choisy-le-roi, 
ViCe-présiDent Du Conseil 
DéparteMental Du Val-De-Marne

NOVEMBRE 2016
JULES-VALLèS • ChoiSy-LE-roi

évelyne rabardel
preMière ViCe-présiDente Du Conseil DéparteMental,  
DéléGuée aux CollèGes, à l’aCtion pour la réussite éDuCatiVe  
et à la Culture

Les Départements ont la responsabilité de construire, d’entretenir  
et de contribuer financièrement au fonctionnement des collèges.  

En Val-de-Marne, nous avons décidé d’aller au-delà de ces missions obligatoires en pensant  
un projet éducatif ambitieux. Numérique, restauration scolaire, apprentissage de la citoyenneté 
en sont les axes forts. Cela représente des investissements importants, mais indispensables 
à la réussite des collégiens comme à l’activité économique et à l’emploi. C’est pourquoi 
nous sommes particulièrement inquiets de la baisse des dotations de l’État aux collectivités 
territoriales. Mais nous ne nous résignons pas ! Le Val-de-Marne et sa population ont envie 
d’avenir. Il nous revient d’agir collectivement pour obtenir les moyens de continuer à le bâtir !

En pleine forme !

Le mur d’escalade
La pièce est étroite mais qu’importe, l’essentiel  
est posé à la verticale. Le mur d’escalade,  
avec ses couleurs vives, fait la joie des élèves  
qui le découvrent depuis cette rentrée.

Le dojo
Avec son tapis bleu et ses murs jaunes et orange, le dojo invite  
au calme et au respect de son adversaire. Il accueille les séances  
de judo, de lutte ou encore d’acrosport. Les activités ne sont 
pas nouvelles mais la disponibilité de la petite salle du gymnase 
René-Rousseau était limitée.

la grande nouveauté du collège,  
ce sont ses trois salles de sport ! 

Jusque-là, les cours se déroulaient 
uniquement à l’extérieur,  

au gymnase rené-rousseau  
et au stade Jean-Bouin.

NoUS CoNtiNUEroNS d’ALLEr  
AU StAdE Et AU gymNASE,  

mAiS CES NoUVELLES SALLES  
formENt UN boN CompLémENt. NoUS  
y prAtiqUoNS dE NoUVELLES ACtiVitéS, 
CommE L’ESCALAdE, Et NoUS gAgNoNS  
dU tEmpS Et dES CréNEAUx horAirES.

patrick d’hose 
professeur d’éducation physique et sportive

La grande salle
Le « gymnase », comme l’appellent  
les élèves, est en fait une grande  
salle où l’on peut pratiquer le tennis 
de table, le badminton, et qui  
se prête aussi à des représentations, 
théâtrales par exemple.

JE L’AimE biEN 
pArCE qU’iL y A 

dE LA pLACE 
Et dE LA LUmièrE.

Clarisse 
élève de 4e

600 m2

consacrés au sport



Bon appétit !
De la lumière, du mobilier neuf et une cuisine nouvelle :  
il n’en faut pas plus pour se mettre en appétit !  
L’équipe éducative en a profité pour mettre des projets 
en place : installation de bars à salades et à fruits,  
tri sélectif des déchets et mise en service d’une  
« table de troc ». Les demi-pensionnaires y déposent  
les produits (fermés) dont ils ne veulent plus, tandis  
que d’autres, plus gourmands, peuvent s’y resservir… 
Une manière d’inviter les élèves à ne pas voir plus  
gros que leur ventre…

Des menus sur mesure

Toutes les six semaines,  
la commission des menus  
se réunit pour composer  
les repas et proposer  
les animations thématiques.  
Cette commission est  
composée de représentants  
des élèves, de la direction,  
du chef cuisinier,  
de la diététicienne  
du Département et présidée  
par un parent d’élève.

Rendez-vous le 1er décembre 
pour un menu végétarien !

Le travail et les échanges 
avec le Département ont été  

très étroits tout au long 
des travaux. Ces nouveaux 

espaces nous ont fait gagner 
en sérénité et en confort. 

Même si nous avons dû déménager plusieurs fois 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 

je garde de ce chantier une image très heureuse. 
Elle tient à la conviction que nous avons  

tous œuvré pour le bien commun,  
pour le bonheur des enfants.

Sophie Dridi • principale du collège

Du neuf et de l’ancien
les travaux entrepris en 2014 se terminent  
et le collège Jules-Vallès est désormais  
agrandi et rénové. il combine la modernité  
des nouvelles constructions avec le charme  
des bâtiments anciens.  
nouvelle demi-pension, réfection des  
ateliers et des salles de cours et ouverture  
de trois salles de sport : le nouveau collège  
fait sensation !

capacité d’accueil 

840
collégiens

Des ateliers modernes
Au rez-de-chaussée de l’ancienne demi-pension  
se trouvent les ateliers flambant neufs de la Segpa.  
Trois espaces sont dédiés aux enseignements  
préprofessionnels en Habitat, Vente et distribution, 
Hygiène, alimentation et services (HAS).  
« Avant, nous n’avions qu’une salle banale, avec  
un petit coin cuisine, se souvient Mme Boudrissa, 
professeur de HAS. Aujourd’hui, nos locaux sont sécurisés, 
spacieux, et je peux faire travailler les élèves en ateliers 
tout en les suivant du regard. »

Aline Consani 
Présidente de l’association  
des parents d’élèves FCPE
Je suis ravie de ce collège neuf et agrandi. 
Il offrira de meilleures conditions 
d’apprentissage aux élèves dont le nombre 

augmente de plus en plus. Nous avons retrouvé notre salle, 
baptisée « Côté parents ». Ici, nous pouvons nous rencontrer 
dans un cadre plus informel, organiser des réunions  
et travailler étroitement avec l’équipe enseignante.  
Nous invitons tous les familles à entrer dans le collège,  
c’est un vrai plus !

Welcome in English
La superficie des classes a gagné une dizaine de mètres  
carrés, offrant de plus grandes circulations autour  
des tables et facilitant le travail en petits groupes.  
« Je suis très contente de cette salle et les enfants aussi. » 
Mme Chatouillat, professeur d’anglais.

NoUS AVoNS 
toUt CE qU’iL 

fAUt poUr trAVAiLLEr 
Et LA ViE SCoLAirE 
ESt pArfAitEmENt 

SitUéE, à proximité 
dU réfECtoirE, dE LA SALLE 

poLyVALENtE Et dE LA SALLE 
dES profS. LES éLèVES 

AppréCiENt VrAimENt LES LoCAUx 
Et LES rESpECtENt dAVANtAgE.

Damien Notte • assistant d’éducation

Le bâtiment 
neuf
Une nouvelle aile a été 
construite à l’arrière  
du collège pour accueillir  
la restauration en rez- 
de-chaussée et les salles  
de sport au premier étage. 
Son revêtement extérieur 
chaleureux rappelle  
la couleur des toitures  
environnantes. Un camaïeu  
dans les tons terre cuite.

Le bâtiment  
rénové
Dans le bâtiment d’origine,  
les rez-de-chaussée et le premier 
étage ont été réorganisés.  
Les peintures pastel et les  
carrelages apportent une nouvelle 
luminosité aux couloirs. 
L’ancienne demi-pension a été  
réaménagée pour y créer  
des ateliers professionnels  
dédiés aux Segpa et des salles 
d’enseignement général.  
Et que dire des nouveaux  
sanitaires ? Ils sont neufs  
et agréables, au point de susciter 
les applaudissements spontanés 
des élèves lors de la venue  
de l’architecte du Département, 
Didier Meunier.

Les élèves retrouvent leur cour
Si la cour de récréation semble plus grande à Arthur, c’est surtout parce que les derniers 
Algeco® de chantier ont été enlevés cet été. Les élèves ont regagné de l’espace et « le climat  
est devenu extrêmement serein », confie Sophie Dridi, la principale.

11,5 millions d’euros 
investis par  
le Département 
du Val-de-Marne 

Les casiers permettent aux collégiens 
de bénéficier d’un espace personnel 
et sécurisé de rangement au sein du collège.


