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COMMUNIQUE DE PRESSE
Collège Saint-Exupéry de Vincennes : point d’information du lundi 20 novembre
Suite à la découverte de solvants chlorés dans l’enceinte du collège Saint-Exupéry, à Vincennes, et après avoir pris
l’avis sanitaire de l’Agence Régionale de Santé, l’établissement sera fermé à compter du mardi 21 novembre 2017
après les cours.
Une troisième réunion de travail réunissant les acteurs institutionnels et les représentants des associations de
parents d’élèves (FCPE et PEEP), des enseignants et du personnel départemental s’est tenue lundi 20 novembre afin
de trouver collectivement la meilleure solution de scolarisation pour les 641 collégiens concernés.
L’ensemble des acteurs institutionnels concernés ont acté les solutions suivantes :
-

-

-

Les collégiens en situation de handicap ou ayant des problématiques de santé particulières pourront être
accueillis dans les collèges environnant jusqu’au 06 juillet 2018 ;
Les 186 élèves de 6e du collège Saint-Exupéry seront scolarisés au sein du collège Offenbach, situé à SaintMandé, jusqu’au 06 juillet 2018. Ils pourront bénéficier du service de la restauration sur place tout au long
de cette période ;
Sur proposition des personnels enseignants et avec l’accord des autorités de l’Education nationale, les 455
élèves de 5e, 4e et 3e bénéficieront d’un enseignement à distance pour la période du 27 novembre au 22
décembre 2017 inclus. Cet enseignement combinera télé-enseignement et cours en présentiel, dans des
salles mises à disposition par la ville de Vincennes. Une autre salle, proche du collège, également mise à
disposition par la ville, pourra permettre d’accueillir les collégiens le temps du déjeuner ;
Une quatrième réunion se tiendra le 5 décembre prochain pour décider la suite de la prise en charge de ces
élèves pour la période courant du 08 janvier au 06 juillet 2018.

Enfin, les services du Conseil Départemental ont rencontré lundi 20 novembre les services de la ville de Paris afin
d’avancer sur les conditions de réalisation d’un bâtiment provisoire à proximité du collège Saint-Exupéry
permettant d’accueillir les collégiens à la rentrée de septembre 2018.
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