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DOSSIER DE PRESSE

COLLEGE BEAULIEU • SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Tél : 05.31.74.31.80

Principal : Monsieur Jean-François MOMBET
Gestionnaire : Madame Karine PETHEIL 

➔ PRESENTATION
EFFECTIFS : 221 élèves à la rentrée scolaire 2018 (+7 par rapport à la rentrée 2017)
Internat : 17 élèves 
• L’internat dispose d’une capacité d’accueil de 20 élèves depuis la rentrée 2010.

RESTAURATION : 330 repas/jour et 49 090/an
• 193 demi-pensionnaires 
• 137 repas/jour servis sur place pour école de Saint Laurent via Communauté de Communes Neste-Barousse

6 AGENTS ATTEE 
1 chef de cuisine
1 agent de maintenance (0,4 ETP) partagé avec collège de la Barousse
4 agents d’entretien Service Général (3,5 ETP)

SURFACE : 2 245 m²+ 650 m² d’espaces verts

DGF 2019 (dotation globale de fonctionnement) : 53 665 €

DOTATION MATERIEL MOBILIER 2019 : 3 168 €

➔ ACHAT MATERIEL CUISINE

2016 : Froid : Vitrine froide 13 800 € TTC
2017 :  Cuisson : Sauteuse + raccordement électrique : 

20 355 TTC  
+ BAR A CRUDITES en test depuis la rentrée 
scolaire 2018

TRAVAUX GROSSES REPARATIONS REALISES 
DEPUIS 2015
2015 : 75 000 €
Contrôle accès des locaux cuisine (interphone 
livraison, laverie)
Amélioration du logement de fonction (menuiserie et 
assainissement individuel)
Réfection de la clôture côté avenue des sports
Remplacement laverie
Création d’un auvent devant ascenseur 

2016 : 37 200 €
Réaménagement l’administration 
Rénovation de la façade côté avenue des sports 
Mise en place d’une VMC au niveau de la grande 
plonge
Accessibilité accueil
Remplacement centrale incendie
Restructuration entrée

2017 : 72 000 €
Accessibilité Handicapé 
Réfection de la toiture du logement de fonction
Remplacement du système de sonnerie et 
sonorisation (PPMS)
Réaménagement de la salle de sciences et du local attenant
Réaménagement locaux DIVERS BATIMENTS du 
collège

2018 : 77 200 €
Accessibilité Handicapé :
Remplacement de la clôture côté sud (face au tennis)
Création d’une issue de secours en salle 5 côté sud 
(scénario PPMS)
Rénovation des salles 11 et 12
Travaux de menuiserie 
Etude :
•  Isolation phonique entre salle 5 et musique 

(Insonorisation)
• Charpente diagnostic termites
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  Le numérique

Les tablettes
Après les collèges des 3 Vallées à Luz Saint-Sauveur, du Haut-Lavedan à Pierrefitte et Paul- Eluard à Tarbes, le 
Département a décidé de poursuivre l’accès au numérique pour tous les collégiens en : 

•  fournissant des tablettes numériques sur le principe de classes mobiles qui permettra, sur 3 années scolaires 
(2018/2019, 2019/2020,2020/2021) de mettre à disposition des collèges 74 classes mobiles (soit 1 110 
tablettes) et 200 tablettes enseignants.

• équipant tous les collèges en wifi.

Le wifi
Le Département a équipé tous les collèges en wifi, avec une aide de l’Etat pour 3 raisons :

• Accès aux ressources numériques pour les élèves équipés de tablettes ; 
• Accès aux ressources numériques pour les enseignants équipés de tablettes, y compris en mobilité ;
•  Anticipation des équipements futurs : les élèves et les enseignants pourraient venir au collège avec leur 

équipement personnel.
 
Le déploiement du wifi sur tous les collèges est terminé.
Le choix des zones à couvrir a été fait en lien avec chaque établissement (salles de classes, salle des profs, 
CDI, terrain de sport, espaces extérieurs...). 
 
Le Département a investi environ 1 300 000 € pour l’équipement numérique des collèges.

Les collèges des Hautes-Pyrénées en chiffres
20 collèges publics dont 18 gérés par le Département (les établissements d’Argelès-Gazost et de 
Vic-en-Bigorre sont gérés par la Région)

8 287 élèves dans les collèges publics (chiffre estimé 2018-2019)
6 collèges privés et 2 009 élèves (chiffre 2017/2018)

163 agents du Département en contact quotidien avec les collégiens :
• 10 agents d’accueil
• 35 cuisiniers
• 21 agents de maintenance
• 97 agents polyvalents d’entretien et de restauration

Environ 1 180 000 repas produits /an par les équipes de restauration des collèges publics

CONTACT PRESSE : 
Yvon LE GALL, Directeur de la communication

Tél. : 05 62 56 78 72 - yvon.legall@ha-py.fr


