
Questions diverses de la FSU pour CDEN du 16 septembre 2019 

 

- Pouvez-vous nous éclairer sur les projets concernant le futur des collèges de Puisaye, de Brienon/Armançon et 

d’Ancy le Franc ? 

 

- Quelle est la dépense consacrée aux collèges privés par le Département de l’Yonne pour 2020 ? Avec frais de 

personnels ? Et sans les frais de personnels ? 

 

- Quel est le détail des dépenses affectées à la « réserve » qui s’élève à 835 612 €, soit plus d’un quart de million 

d’euros en plus que l’année passée ? 

 

- Comment se fait-il que le collège Paul Bert, qui accueille pourtant des élèves venant de Bienvenu-Martin, voie sa 

dotation baisser ? 

 

- Comment va être réparti l’argent que le Département économise par le refus de rénover Bienvenu-Martin ? 

 

- Quelle explication donnez-vous à la baisse, pour la 3ème année consécutive, de la dotation pour les collèges de 

Puisaye (-32 500 € en deux ans !) ? Est-ce un désengagement du Département dans ce secteur ? 

 

- Les documents du Département annoncent la réfection et l’agrandissement de la demi-pension de Villeneuve la 

Guyard pour un coût de 2 millions d’Euros. Or, l’Yonne Républicaine dans son article du 24 août dernier, parle 

d’un budget de 3 millions d’Euros. Pouvez-vous nous annoncer le coût réel de ces travaux ? 

 

- Pour le même chantier, on nous parle de désamiantage. Or, on nous répétait il y a quelques années dans cette 

même assemblée qu’il n’y avait pas de problème d’amiante dans les collèges de l’Yonne. Pourriez-vous nous faire 

un point des collèges où il y a encore de l’amiante ? 

 

- Où en est-on du projet d’installer des panneaux solaires pour atténuer la facture énergétique au collège de 

Paron ? Le SDEY a-t-il été contacté ? 

 

- Quand les agents des collectivités auront-ils accès à Eclat-BFC, notre nouvel ENT ? 

 

- Vous vous êtes engagés auprès des représentants FSU à ce que nous vous fassions remonter les 

dysfonctionnements d’Eclat. Sous quelle forme et quand ? 

 

- Vous vous êtes engagés auprès des représentants FSU à ce que nous participions à un groupe de travail sur les 

carnets de correspondances. Sous quelle forme et quand ? 

 

- Des travaux d’amélioration thermique sont prévus au collège Denfert-Rochereau. Pouvez-vous nous expliquer le 

choix de cet établissement dans lequel le Département a déjà dépensé beaucoup ? 

 

- Qu’en est-il de la salle polluée à Denfert Rochereau ? Cette salle est-elle utilisée avec l’arrivée des élèves de 

Bienvenu ? 

 

- 5 PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) ont ouvert dans l’Yonne. Comment ont été choisis ces 

établissements ? Quel travail de concertation est fait avec la MDPH dans la gestion des moyens 

d’accompagnement ? Les établissements sans PIAL sont-ils défavorisés ? 

 

- Des petits déjeuners pour les REP ont été mis en place par le Ministère de l’Education, mais pas dans l’Yonne. 

Quand seront-ils mis en œuvre ? Avec quels moyens financiers et humains pour les agents, pour qui cela 

occasionnera du travail supplémentaire ? 

 



- Quel est le montant de l’enveloppe allouée aux remplacements des agents du Département ? Qu’en est-il de la 

brigade d’intervention mobile ? 

 

- Qu’en est-il des agents dédiés à la maintenance du parc informatique des collèges de l’Yonne ? 

 

- Qu’en est-il des tablettes ? 

 

 

- Pourquoi n’y a-t-il toujours pas de préau au collège Albert Camus alors qu’il y a 680 élèves ? 

 

- Que comptez-vous faire pour accueillir les 35 demi-pensionnaires supplémentaires dans ce même collège, car il 

manque des places dans le réfectoire ? 

 

- Quand les travaux du gymnase du collège Albert Camus commenceront ils enfin ? 


