
CONSIGNES
COVID 19

Retrouvez en dernière page, les
bons réflexes à adopter pour
éviter la propagation du virus .
Pour plus d’informations sur les
conditions propres à chaque
établissement du canton :

Collège Carnot
04 93 36 02 62

Collège Saint Hilaire
04 93 36 36 65

Collège Paul Arène
04 93 66 62 50

Collège Wiesenthal
04 97 05 09 40

Collège Fénelon
04 93 40 60 59

----------------------

PROtECtION
DE NOtRE JEUNESSE

Les divers confinements liés à la
crise sanitaire ont malheureu-
sement engendré une hausse
des maltraitances.

La collectivité départementale
multiplie les dispositifs d’aide et
de soutien à destination des
plus vulnérables.

Aussi, le service de protection
de l’enfance reste mobilisé dans
le cadre de la pandémie et
demeure actif pour les jeunes
exposés et victimes de
violences familiales.

Un numéro vert
est mis à disposition :
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AVEC NOS JEUNES,
POUR NOS JEUNES !
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

Lien social, conditions de travail, modes de
consommation et de communication… la crise
sanitaire qui sévit, bouleverse l’organisation de
nos sociétés. De confinement en
déconfinement, de gestes barrières en 
couvre-feux, de la guerre des masques
à celle des vaccins, la vie scolaire - elle aussi -
est perturbée.

Dans ce contexte que chacun subit, 
l’accompagnement de nos collégiens constitue
une priorité des instances départementales
afin d’aider nos jeunes à passer ce cap difficile ;
en attendant “les jours d’après…”.

Aussi, remplis d’espoir, forts de cette solidarité
qui nous unit, nous faisons nos premiers pas en
2021 en multipliant les actions de prévention et
de sécurité en faveur de notre jeunesse.

En dépit des contraintes dues à la pandémie,
de nombreuses améliorations ont été
effectuées dans plusieurs collèges du canton.
Elles sont autant de preuves de ma volonté
d’être - contre vents et marées - aux côtés
de nos collégiens dans ces temps difficiles. 

Je forme le vœu que cette année nouvelle
comble vos espérances familiales et
professionnelles et qu’elle nous donne vite
de nombreuses occasions de nous retrouver
dans les meilleures conditions.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

0 805 40 06 06 Service & appel
gratuits



Un escape game au service
de la transition écologique

Au cœur des valeurs et
du fondement de la
République française, la
laïcité a donné aux col-
légiens l’occasion de se
livrer à une réflexion au-
tour de ce “principe de
séparation dans l'État
de la société civile et de
la société religieuse” et
“d'impartialité ou de
neutralité de l'État à
l'égard des confessions
religieuses”.

Témoignage de leur
ouverture d’esprit et de leur volonté de
participer à la formation des jeunes gé-
nérations, les professeurs et le chef
d’établissement du collège Carnot sont à
l’initiative de cette rencontre que Jérôme
Viaud a eu le plaisir d’animer.

AU CŒUR DE L’ACtUALIté
Après les attentats terroristes perpétrés
sur le territoire national, après l’assassi-

à adopter au quotidien : trier
ses déchets,utiliser les trans-
ports en commun, consom-
mer moins et mieux, réduire
le gaspillage alimentaire...

VOtRE MISSION, SI VOUS
L’ACCEPtEZ…
Vous appartenez à l’une des
deux équipes (de 10 per-
sonnes chacune) mission-
nées par l’Organisation des
Nations Unies (O.N.U.) pour
constater dans le monde les
causes et les conséquences
du réchauffement climatique.

Vous devez vous livrer à une
course contre la montre dans
100 m2 de décors immersifs et
au fil des rebus, énigmes et in-
dices, ouvrir les portes de 6 en-
vironnements d’investigation
différents (forêt amazonienne,

laboratoire de chercheurs,
mer Méditerranée...).
Objectif : parvenir avant
l’équipe adverse à trouver les
10 écogestes citoyens à adop-
ter pour sauver la planète et
notre biodiversité.

“Éveiller plus de 10 000 jeunes
par an et en faire les acteurs
de la transition écologique de
demain, telle est la vocation
de cet Escape Game que nous
lançons à Grasse avec une

grande fierté, a expliqué
Quentin Matton, directeur de
G-Addiction Jeunesse
citoyenne, lors de l’inaugura-
tion.

Cette mission d’investigation
pour sauver la planète et pré-
server notre biodiversité est le
fruit de deux années d’inves-
tissement de 250 jeunes.

à travers ce concept original,
nous souhaitons accompa-
gner la jeunesse grassoise
afin qu’elle écrive son avenir
en s’engageant pour le climat.
Ensemble, devenons les ac-
teurs d’un monde plus vert,
plus propre et plus solidaire”.

Des objectifs totalement en
phase avec la volonté de
notre Conseiller départemen-
tal d’œuvrer en faveur du dé-
veloppement durable par des
actions à destination des col-
légiens du canton.

nat, le 16 octobre,
de Samuel Paty,
professeur au col-
lège de Conflans-
Saint Honorine, et
après l’acte barbare
du 29 octobre en la
basilique Notre-
Dame de Nice, cette
initiative a recueilli
toute l’attention
des jeunes tant le
principe de laïcité
peut paraître com-
plexe. 

SéPARER POUR RASSEMbLER
“Parce qu’elle porte en elle un paradoxe,
la laïcité est, en effet, une notion com-
plexe à appréhender, a expliqué Jérôme
Viaud aux jeunes du collège Carnot.
Tantôt brandie comme une arme de stig-
matisation de telle ou telle religion,
comme un principe de négation du fait
religieux, ou encore comme un carcan

qui limite la liberté des individus, elle est
pourtant l’inverse de la division”.
En effet, par la séparation de l’Etat et du
monde religieux, elle préserve la liberté
de chacun à croire ou ne pas croire, afin
que chaque citoyen puisse se rassembler
autour de valeurs communes au sein
d’une république apaisée.
“C’est elle qui fixe les règles qui organi-
sent la tolérance, le respect des
croyances et la dignité de chacun. En ren-
dant neutre l'espace public, elle permet
la coexistence harmonieuse des diffé-
rentes religions. C’est pourquoi, elle doit
être défendue ardemment, malgré les
mutations de la société, malgré les sur-
sauts, malgré les remises en cause”, a in-
sisté le Conseiller départemental.

développement
durable

Echanges autour de la

APPRENDRE EN S’AMUSANt
L’association G-Addiction
Jeunesse citoyenne propose
à Grasse - c’est une première
en France qui a reçu le prix
“coup de cœur” de Suez - un
concept innovant de pro-
gramme pédagogique, ci-
toyen et de taille XXL
pour sensibiliser la popula-
tion, et en particulier le jeune
public, sur les réels impacts
des activités humaines sur la
planète.
Inauguré en décembre der-
nier, l’Escape Game“Environ-
nement, biodiversité et
changement climatique” per-
met à quelque 300 personnes
par jour d’acquérir, tout en
s’amusant, une véritable
conscience écologique avec
de nouveaux réflexes simples

Jérôme Viaud  et Quentin Matton (à gauche)
inaugurent l’Escape Game ludique et éducatif

de Grasse. Bien plus qu’un simple jeu…



Saint Hilaire

� Vérifications triennales
des installations techniques 189 €
� Dépannage de la liaison
téléphonique de l’agent d'accueil 1 116 €
� Dépannage autocommutateur
téléphonique suite à un orage 1 198 €
� Installation d'un commutateur
et de deux  modules 2 399 €
� Extension et réfection
du câblage VDI 16 693 €
� Mise en place d’un moteur
d'extraction à la plonge 1 496 €
� Création d'un point d'eau
dans la cour nord 923 € 
� Réfection des faux plafonds
(RDC et Salle Ulis) 34 689 € 
� Extension du réseau Wifi 4 072 €
� Mise en place d’un onduleur
dans local VDI 2 021 €
� Dépistage du radon
(cf Code de santé publique) 1 176 €
� Création de 3 postes de travail 2 777 € 
� Pose de deux radiateurs au
logement de l'agent d'accueil 3  548 €
� Remplacement d’une caméra 2 075 € 

travaux 2021 à venir :
� Vérification et mises à niveau
des installations électriques
� Occultation des clôtures
du plateau de basket
� Réfection des portes coupe feu
� Travaux d’isolation (combles)
et réfection de toiture
� Mise en place d’éclairages Led
basse consommation
� Remplacement  de fenêtres
� Aménagement d’une salle de réunion
� Réaménagement des vestiaires

Paul Arène

� Divers petits dépannages 623 €
� Réparation de la canalisation 
d'alimentation en eau potable 6 144 €       
� Recherche de fuite et
réparation sur toit terrasse 1 621 €
� Dépannages électriques
dans les cuisines 5 209 €
� Remplacement du détendeur
de pression 2 575 €   
� Réparation d’étanchéité sur
la terrasse cafétéria 1 042€
� Changement du disque dur
enregistreur 506 €
� Remplacement des volets
roulants motorisés 12 567 € 
� Remplacement de la motorisation
du portail des livraisons 4 970 €
� Déploiement du réseau Wifi 24 246 €

tRAVAUX Et AMéLIORAtIONS DANS LES COLLEGES

� Extension de câblage 2 339 €
� Mise en conformité du tableau
électrique de la cuisine 18 036 €
� Installation d'un switch
et d’une baie de brassage 2 697 €
� Création de lignes d'éclairage
avec détecteur 18 000 €
� Réfection de l'étanchéité des
bureaux administration 6 960 €
� Dépannages des alarmes
anti-intrusion 1 860 €
� Couverture des coursives 10 524€
� Réfection de l’étanchéité
en toiture terrasse 11 790 €
� Réfection du réseau de chaufferie 6 265 €
� Réfection du système
de videophone des logements 10 988 €
� Remplacement de la chaudière
du logement du principal 2 794 €
� Réfection d'une casquette béton 5 664 €
� Remplacement d'un switch 1 761 €
� Réfection de peintures 1 958 €
� Levées des réserves électriques 3 134 €
� Séparation des réseaux vidéo
et informatique 5 261 €
� Travaux de maçonnerie
(cour et entrée) 13 853 €
� Réfection du système
de visiophone du collège 10 711 €
� Installation du système
de contrôle périmétrique 25 210 €

Wiesenthal

� Dépannage du système
de sécurité incendie 2 122 €
� Remise en service de l’ascenseur
suite aux inondations 1 677 €
� Dépannage d’un téléviseur 1 041 €
� Réfection des souches
de cheminée 2 508 €
� Consolidation de parois vitrées 5 035 €
� Remplacement de volets roulants 4 805 €
� Ragréage et peinture au sol
des cuisines 4 243 €
� Installation d’un chauffe eau 544 €
� Remplacement de 8 moteurs
de volets roulants 4 401 €
� Equipements de cuisine 983 €

� Extension du réseau Wifi 2 744 €
� Réfection de la chaufferie 5 415 €
� Divers dépannages 1 688 €
� Dépannage du système d’alarme 2 835 €
� Achat du plan d’évacuation 2 510 €
� Divers travaux d’étanchéité 1 698 €
� Débroussaillage 2 643€
� Remise en sécurité suite
aux coups de vent 2 203 €
� Création du système d’éclairage
de secours dans l’internat 5 743 €
� Pose d’un mitigeur 1 319 €
� Levées de réserves 1 336 €
� Création d’un goutte-à-goutte 546 €
� Mise en conformité électrique 1 925 €
� Pose de faux plafonds 42 685 €
� Pose d’un radiateur 2 024 €
� Pose d’un défibrillateur 1 777 €
� Remplacement d’une caméra 1 752 €
� Pose de deux caméras 2 739 €
� Remplacement d’un disque dur 508 €
� Création d’un câblage
de vidéo-protection 2 072€
� Réfection de l’éclairage
de la coursive 6 049 €
� Réalisation d’un traitement
au chlore (mesures Covid 19) 3 903 €

De nombreux travaux d’amélioration et de sécurité ont été réalisés dans les collèges du canton
en dépit des contraintes de la crise sanitaire et des nouvelles dépenses qu’elle engendre.
Retenons que les chiffres livrés ci-après ne tiennent pas compte des coûts d’acquisition

de matériel informatique dont sont régulièrement pourvus les établissements du canton.



RAPPEL DES CONSIGNES SANItAIRES

Les règles de circulation Les règles durant la récréation

Pas d’attroupements
dans les couloirs

Je respecte le sens
de circulation indiqué

J’ouvre les portes sans
toucher la poignée

Je me tiens à 1 m des autres
même en cas de croisement

Je reste à 1 m des autres
(soit deux grands pas)

Je ne joue pas à 
des jeux collectifs

Après la récréation,
je me lave les mains Do
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Carnot

� Avis liminaire pour les fissures
des sanitaires 1 080 €
� Réfection de la vidange
du four vapeur 667 €
� Dépannage du disjoncteur
des chambres froides 678 €
� Dépannage de l’alarme
anti-intrusion 1 175 €
� Dépannage d’une chaudière 658 €
� Dépannage d’un disjoncteur
des cuisines 866 €

� Réfection des éclairages 17 562 €
� Remplacement d’un
onduleur VDI 2 071 €
� Avis liminaire sur la stabilité
des faux-plafonds 1 080 €
� Achat du plan d’évacuation 1 610 €
� Remplacement d’un disconnecteur 854 €
� Réparation d’une matrice de
diffusion de l’alarme incendie 1 194 €
� Création d’une borne de recharge
pour véhicules électriques 5 377 €
� Réfection de sous-plafond
du hall extérieur 6 000 €
� Réfection des plots en béton
des garde-corps 6 092 €
� Remplacement de faux-plafonds
dans les salles de permanence 9 930 €

� Dépistage du radon
(cf Code de santé publique) 1 344 €
� Installation d’alimentation
d’un vidéo-projecteur 1 850 €
� Création de câblage VDI 5 932 €
� Pose d’un bloc de secours
étanche en extérieur 713 €
� Pose d’un défibrillateur 1 777 €
� Remplacement d’une
caméra motorisée du préau 2 793 €
� Remplacement d’une
caméra motorisée extérieure 2 201 €
� Dépannage du système
de sonorisation “Alerte attentat” 1 152 €

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM


