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Dans une classe de sciences, Jean-Louis Deulofeu, vice-président du Pays de Loiron, Denis Waleckx, directeur
académique des services de l'éducation nationale, Nicole Bouillon, conseillère départementale, William Marrois,
recteur d'académie, Olivier Richefou, président du Conseil départemental, et Yannick Poirier, principal de
Misedon, avec les élèves.

Le président du conseil départemental de la Mayenne et le recteur d'académie ont accompagné
les collégiens pour leur première journée.
Visite
Mardi, tous les élèves des classes de cinquième, quatrième et troisième faisaient leur rentrée.
Au collège de Misedon à Port-Brillet, les représentants de l'Éducation nationale, du conseil
départemental et des maires étaient présents.
« Nous sommes ensemble car, pour faire une rentrée dans un collège, il faut à la fois la
collectivité qui met à disposition des locaux, du personnel, qui va faire des travaux pour
que la vie soit encore plus belle, et l'Éducation nationale pour les enseignants et les
programmes », explique William Marrois, le recteur d'académie de Nantes.
Rénovations
Le Département poursuit la modernisation des collèges, avec la construction d'un internat de 44
places à Jules-Renard à Laval, la rénovation de l'internat de Jules-Ferry à Mayenne, la
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restructuration de la cuisine à Pierre-Dubois à Laval, et le raccordement au réseau de chaleur de
trois collèges lavallois. Le budget consacré par le Département pour entretenir et rénover les 41
collèges - 27 en public et 14 en privé - est de 14,6 millions d'euros.
Trois chantiers à Port-Brillet
Le collège de Misedon à Port-Brillet, construit en 1969, a bénéficié de ces travaux de rénovation.
Après l'agrandissement de la salle de restauration et la construction d'un préau, trois chantiers
débutent cette année. Le premier est la réhabilitation de l'ancien préau en deux salles de
permanence et l'agrandissement de la salle des professeurs, pour un budget de 450 000 €. « Ce
sont ces salles qui accueilleront les élèves pour les devoirs faits au collège », commente
Olivier Richefou, président du conseil départemental, en référence à une mesure du ministère.
Accessibilité
La mise en accessibilité est à l'étude pour 2018 dans trois collèges, Volney à Craon, AlainGerbault à Laval, et Misedon à Port-Brillet, pour une somme de 500 000 €. Le Département
renforce la sécurité des collèges par des alarmes et des travaux pour 800 000 €. Le dernier
projet à Misedon est la sécurisation d'une rue que les cars prennent chaque jour et dont la pente
est à 14 %. Une nouvelle voie va être tracée et des places de parkings créées pour sécuriser
l'accès à l'établissement. Ces travaux sont pris en charge par le Département et la commune à
hauteur de 500 000 €.
96 % français
Le Département incite les restaurants scolaires des collèges à se fournir en produits français et
de proximité. À Misedon, 96 % des denrées alimentaires consommées sont d'origine France,
dont 61 % mayennais. Le collège est un très bon élève. La moyenne en Mayenne étant de 90 %
de produits français pour 50 % d'aliments mayennaises.
« Comme vous êtes en troisième, on ne vous incite pas à rester l'année prochaine pour
profiter de tous ces aménagements, déclare William Marrois aux élèves, pendant que les
chéquiers jeunes leur sont distribués. Belle année scolaire et réfléchissez à ce que vous
allez faire ensuite. »
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