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Ils l’ont dit…  

Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes 

‘‘L'État et les collectivités sont engagés ensemble dans la construction d'un 

enseignement de la plus grande qualité au profit de nos jeunes. Ce projet d'une 

école du socle à Serres, c'est la concrétisation et l'illustration à la fois d'une vision 

commune et ambitieuse pour l'école en milieu rural, et d'une volonté partagée 

d'innovation. Assurer le lien entre l'école et le collège, grâce à un projet 

pédagogique novateur et des bâtiments adaptés à celui-ci, c'est assurer la 

continuité des apprentissages fondamentaux et un accompagnement personnalisé 

et continu des élèves ; c'est favoriser la réussite de chacun d'entre eux.’ 

 

Philippe Maheu, Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale  

‘‘Ce projet témoigne de l'engagement collectif en faveur de l'École en milieu rural. 

Au-delà des moyens importants qui sont consacrés par l'académie d'Aix-Marseille 

pour l'éducation des jeunes Haut-Alpins, ce projet marque la volonté partagée par 

l'État et les collectivités de construire des modèles innovants pour la réussite des 

élèves.’’ 

 

Jean-Marie Bernard, Président du Département 

‘‘Je me réjouis de l’excellent travail de partenariat qui est mené entre la Commune 

de Serres, les services de l’État et le Département. C’est en mettant nos énergies et 

compétences en commun que nous arrivons à porter de beaux projets et à 

apporter le meilleur service qui soit à nos concitoyens. Le Département a très à 

cœur de permettre un bel à venir aux jeunes Haut-Alpins. Et il est fier d’apporter 

sa pierre à ce nouvel édifice.’’ 

 

Bernard Mathieu, Maire de Serres 

‘’Ces dernières années, nous avons souhaité impulser la création d’un nouveau 

groupe scolaire sur la commune de Serres. Le travail de partenariat avec l’État et 

le Département nous a conduit à une réflexion sur une école innovante. Les choix 

que nous ferons, tous ensemble, conditionneront l’avenir de notre jeunesse en 

milieu rural.’’ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3 

En bref, l’école du socle… 

L’idée d’école du socle est en correspondance avec les grandes orientations prises 

depuis plusieurs années par le Ministère de l’Éducation nationale. Notre pays a 

choisi de promouvoir pour chaque élève l’acquisition et la validation d’un socle 

commun de compétences, de connaissances et de culture depuis le décret du 11 

juillet 2005. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité 

obligatoire. Il rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et 

attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. 

 

La continuité de l’action pédagogique entre l’école et le collège apparaît en effet 

comme un facteur supplémentaire de réussite scolaire pour les élèves. 

 

 

Un socle de compétences qui se construit de la 

maternelle à la fin du collège  

L’école du socle trouve sa traduction pédagogique dans l’écriture des nouveaux 

programmes nationaux. Les cycles d’enseignement sont désormais organisés en 

périodes de trois années, de la maternelle (cycle 1) jusqu’à la fin du collège (cycle 

4) en passant par l’école élémentaire (cycle 2 et 3). Le cycle 3 présente une 

particularité importante puisqu’il débute en classe de CM1 pour se finir en classe 

de 6e. 

Beaucoup de pays européens ont déjà adopté cette organisation appelée souvent 

« école fondamentale ». 

Le projet d’une école du socle à Serres s’inscrit en outre dans une volonté 

commune - État et collectivités territoriales - de construire ensemble une réponse 

adaptée en matière de politique publique. Il s’agit de démontrer concrètement 

que, dans un territoire rural, il est tout à fait possible d’offrir à notre jeunesse les 

conditions d’enseignement les plus ambitieuses et les plus innovantes. 
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Des projets ambitieux qui se rencontrent à Serres 

En 2013, le conseil municipal de Serres a constaté que le groupe scolaire ne 

correspondait plus aux exigences de l’enseignement du XXIe siècle. Le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) mandaté par la 

Commune, a établi un diagnostic du groupe scolaire qui a permis de confier à un 

cabinet parisien la mission de programmation. 

Au printemps 2016, le Département, garant des solidarités entre les territoires et 

d’un développement harmonieux, a ouvert une réflexion à propos du devenir du 

collège de Serres lorsqu’il est apparu que sa taille – c’est le plus petit collège du 

département des Hautes Alpes - rendait plus difficile la poursuite des ambitions 

pédagogiques de l’Éducation nationale. Et notamment, l’élaboration et la 

conduite d’actions particulières (enseignement optionnel, voyage scolaire) dans 

le cadre du projet d’établissement.  

  

L’effectif des élèves et donc la 

petite taille de l’équipe 

enseignante, réduite à 10 postes de 

titulaires à temps plein, 

constituaient autant d’éléments 

objectifs qui pouvaient être mis en 

avant pour engager une réflexion 

visant à repenser l’organisation 

pédagogique de ce collège. 

 

La réflexion sur l’avenir du collège 

de Serres est inscrite dans le cadre 

de la convention de ruralité 

signée entre l’Association des 

Maires, le Département et l’État 

au mois de novembre 2016 (voir 

annexe). La reconduction de cette 

convention qui se termine en 2019 

est en cours de négociation entre 

les parties.  
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Une volonté partagée entre l’État et les collectivités 

Ce contexte exceptionnel - les services de l’État, le Département et la Commune 

de Serres, nourrissant les mêmes ambitions pour les élèves de Serres – a été un 

élément déclencheur de la réflexion sur l’idée ‘‘d’école du socle’’, qui a pu trouver 

sa traduction concrète dans un projet novateur réunissant dans un même lieu 

écoliers et collégiens. 
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Une volonté commune d’offrir aux familles du Serrois 

une scolarisation de qualité de la maternelle jusqu’à 

l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB) 

Des échanges associant la Préfecture des Hautes Alpes, la Direction des services 

départementaux de l’Éducation nationale, le Département et la Commune de 

Serres ont permis de préciser le périmètre de l’opération au niveau de l’effectif 

du public accueilli.  

 

Effectifs élèves  

 

École de 

Serres 

Effectifs d'élèves dans 

l'enseignement maternelle 

(MAT) 
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élémentaire (ELE) 
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Total 

MAT 

+ ELE 

Total 

Classe

s MAT 

+ ELE 

E/C 

Constat 

Rentrée 2017 
14 22 16 52 2 18 17 13 7 12 67 4 119 6 19,8 

Prévision 

Rentrée 2018 
16 14 22 52 2 16 18 18 13 8 73 4 125 6 20,8 

        

Collège de Serres 

Constat au 1er juin 2018 119 

Prévision septembre 2018 107 

 

Effectifs enseignants 

EFFECTIFS ENSEIGNANTS 2017-2018 

École de Serres 7 enseignants (dont 1 décharge de direction à 0,25) 

Collège de Serres 15 enseignants dont 1 professeur documentaliste 
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Effectifs autres (personnels de direction, personnels administratifs, agents 

communaux et départementaux) 

 

 

 

Élément fort d’une politique d’aménagement du territoire préservant un service 

public emblématique dans un territoire rural isolé, ce projet a été accepté dans 

son principe par le Conseil municipal de Serres, par le Conseil départemental et 

par les services de l’État. 

 

 

École de Serres (2017-2018)  Collège de Serres (2017-2018) 

 2 ATSEM  1 chef d’établissement 

4 intervenants (garderie, cantine, 

entretien des locaux)  

  

  

  

  

  

1 adjointe gestionnaire 

1 secrétaire 

4 assistants d’éducation 

5 agents pour la restauration et l’entretien des 

locaux, relevant du Département 

1 agent de la commune pour l’accueil des primaires 

au restaurant scolaire 

1 infirmière, 1 assistante sociale et 1 psychologue 

présentes une partie de la semaine 

Extérieur de l’école de Serres 

 

Extérieur du collège de Serres 
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Le projet pédagogique 

La conception du projet immobilier dans sa phase opérationnelle implique dans 

le même temps l’élaboration d’un projet pédagogique pour qu’ils s’adossent l’un 

à l’autre. 

Parler d’école du socle, c’est 

réfléchir différemment à propos 

de l’architecture scolaire. Il s’agit 

de concevoir des bâtiments qui 

permettent à chaque élève de 

réaliser sa scolarité obligatoire, de 

la maternelle à l’obtention du 

diplôme national du brevet, dans 

les mêmes locaux, avec des 

enseignants qu’il connaît mieux, 

de bénéficier d’enseignements 

dans des salles spécialisées, 

d’accéder aux outils numériques 

dans les classes et de pouvoir 

vivre sa scolarité à proximité de 

son domicile.      

Les enseignants de l’école de Serres 

et les enseignants du collège ont 

depuis plusieurs mois multiplié les 

échanges afin de construire 

ensemble la future organisation de 

cette école du socle. Monsieur 

MATTIUSSI, principal du collège 

ainsi que les inspecteurs 

pédagogiques, Monsieur Pierre 

RIGAT (Inspecteur académique,  

Inspecteur pédagogique régional) 

et Madame Véronique BRUN (: 

Inspecteur de l’Éducation nationale) 

ont accompagné cette démarche.  

Restaurant scolaire du collège, pour écoliers et collégiens 

 

Centre de documentation et d’information du collège 
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À titre d’exemple, réunir dans une 

vraie proximité géographique les 

élèves de CM1, de CM2 et de 6ème, 

c’est d’abord donner toute sa 

cohérence au cycle 3 des 

apprentissages désormais inscrits 

dans les programmes 

d’enseignement mais aussi, plus 

généralement, faciliter les 

transitions école-collège pour 

chaque élève.  

 

Ce projet se veut aussi précurseur dans la volonté de laisser aux acteurs de terrain 

l’initiative de bâtir ensemble un projet d’établissement unique qui réponde aux 

besoins pédagogiques des élèves de Serres mais aussi à leurs propres attentes en 

termes d’organisation de service.  

Classe de l’école de Serres 
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Le projet immobilier 

• Construction d’un groupe scolaire neuf par la commune sur un terrain 

communal : 5,6 M€ pour 1 683 m² de surface de plancher. 

• Restructuration/extension du collège sur le site existant : 6,6 M€ 

Soit, 12,2 M€ pour les deux opérations, toutes dépenses confondues. 

• La construction du groupe scolaire sur le site du collège permettra la 

mutualisation de certains espaces comme la salle de restauration, la 

cuisine, les locaux de l’administration et une partie des sanitaires. Cette 

mutualisation réduira les surfaces à construire d’environ 395m², soit une 

économie financière de l’ordre de 1,2 M€. 

L’opération de regroupement du groupe scolaire et du collège sur le 

site existant du collège peut donc être estimée à 11 M€, toutes 

dépenses confondues 

Une étude de faisabilité menée en octobre 2016 par le bureau d’étude NARTHEX, 

a confirmé cette possibilité et son coût en proposant trois scénarios possibles 

pour cet aménagement. Cette étude a été présentée en mars 2017, lors d’une 

réunion à l’Hôtel du Département, à Monsieur le Recteur d’académie, Monsieur 

l’Inspecteur d’académie des Hautes-Alpes et Monsieur le Maire de Serres. 

Le portage de la maîtrise d’ouvrage et le montage financier du projet entre l’État, 

la Région, le Département, la Commune et éventuellement l’Europe seront définis 

dans les prochains mois. Le projet pourrait voir le jour à l’horizon 2021.  

 

 

 

Annexe  

Convention de ruralité signée entre l’Association des Maires, le Département et 

l’État au mois de novembre 2016 




