
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Collège Charcot d’Oissel, prévisions d’effectifs et capacité d’accueil  
 
 
Monsieur le Vice-président, cher collègue, 
 
Le 26 janvier dernier, le Président de notre Conseil départemental a été saisi par courrier, par le 
Principal du collège Jean-Charcot d’Oissel, des difficultés que rencontrera cet établissement au cours 
des prochaines rentrées, au regard des espaces actuellement disponibles rapportés aux effectifs 
prévisionnels attendus, si rien n’est fait pour étendre ces espaces. 
 
Cette situation s’explique par la dynamique démographique constatée dans cette commune 
particulièrement attractive.  
 
Chiffres à l’appui, il évoque notamment l’impossibilité à court terme d’accueillir l’ensemble des 
besoins de scolarité en collège des familles osseliennes, ce qui vous en conviendrez constitue une 
perspective inenvisageable, en particulier pour un collège situé en REP. 
 
Monsieur le Principal pointe par conséquent la nécessité de travailler rapidement sur une extension 
des bâtiments d’enseignement afin de disposer de 4 salles de classe supplémentaires. 
 
Cette situation était déjà connue lorsque le programme de reconstruction du collège avait été 
déterminé par notre collectivité, professeurs, parents d’élèves et nous-mêmes avions alors alerté sur 
la saturation de ses capacités d’accueil au cours des prochaines années. Engagement avait alors été 
pris par le Président MARTIN de procéder aux extensions nécessaires des surfaces dédiées à 
l’enseignement dès que les effectifs l’exigeraient. 
  
Nous souhaitons par conséquent soutenir la demande formulée par Monsieur le Principal, en vous 
remerciant de bien vouloir nous associer aux suites qui lui seront données, afin que les solutions les 
plus appropriées puissent être trouvées dans les délais impartis. 
 
Dans ces attentes et persuadés de pouvoir compter sur votre diligence, nous vous prions de croire, 
Monsieur le vice-président et cher collègue, en l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
                           Stéphane BARRÉ 
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                    Conseillère départementale 
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