
Fermeture du collège du Val d'Ajol pour raison de sécurité et accueil des collégiens principalement au collège de Plombières-les-Bains

Des décalages ont été constatés dans les salles du CDI et de la salle informatique. Des carottages ont eu lieu et ont révélé des fissures sur la dalle. 
Les étages ne peuvent plus être utilisés et il faudrait évacuer le rez-de-chaussée en cas de rafales de plus de 60 km/h
Il n'y a pas de menace d'effondrement, le Président applique le principe de précaution par rapport à la présence des collégiens, des agents et du corps enseignant dans la structure

Thème Questions/Sujet Propositions/Suggestions/Commentaires Décisions/Réponses
Accueil des collégiens à Plombières-les-Bains

Nombre d'élèves inscrits au Val d'Ajol 122
Collège d'accueil Le collège d'accueil est le collège de Plombières-les-Bains qui est en 

capacité d'accueillir tous les élèves. La principale se porte garante de 
l'accueil des élèves.

Horaires collège Plombières les horaires de piscine seraient plus adaptées à 8h30 -10h30 
(évite un aller/retour)
Une semaine de 4 jours ?
Des horaires du soir plus tôt : départ à 16h10 (en "rognant" sur 
les récréations et horaires de cantine)?

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30-
Mercredi : 8h30-11h30
Piscine : le lundi de 10h à 12h pour les 6° et le jeudi de 10h à 12 pour 
les 5°.  

Cours
Date de rentrée Rentrée le vendredi 2 septembre
Emplois du temps Les cours sont organisés par le collège et devrait se passer comme au 

Val d'Ajol, même classes. 
Les élèves du Val d'Ajol se retrouveront-ils dans 
la même classe ?

Le collège accueille les classes définies en juin 2022. Donc pas de 
mélange

Cours de sport Plombières n'aurait pas la capacité d'accueillir tous les élèves du 
collège donc certaines classes pourraient venir au Val d'Ajol. Le 
transport prendrait trop de temps. La principale gère avec la 
commune de Plombières.

Classe IME Construction d'une classe IME à Plombières
 le choix du collège

Remiremont Attention au péri et extra scolaire ! Pour le bien-être des enfants de quartiers éloignés du collège de 
Plombières (Faymont, Girmont, etc.) des dérogations peuvent être 
données dans la limite de 30 élèves par classe dans les collèges de Rt.

Fougerolles Si tout à fait justifié et place au collège de Fougerolles ; les parents 
font les démarches, le CD88 et l'EN facilitent

site de Plombières Est-il possible d'aller visiter le collège avant la rentrée ? voir si cela est possible le jeudi 1er septembre



Transports
Tournées habituelles Qu'en est-il des problèmes pour recruter assez de chauffeurs de 

bus
Prendre en compte les problèmes de routes impraticables ou 
dangereuses en hivers

A priori les mêmes tournées que le jour de la rentrée, tout le monde 
arriverait au collège du Val d'Ajol et seraient ensuite dispatchés à 
Plombières. A affiner après la rentrée.

Incidences Les petits de la maternelle et les primaires vont devoir attendre 
les bus des grands.
Organisation des familles perturbée dans leurs plannings 

Pour les externes bus acheminés par le CD88 ou RGE
Départ à 8h du Val d'Ajol, retour à 17h
La possibilité de prendre des 1/2 pensionnaires pour les activités extra-
scolaires et associatives du soir ou du mercredi est encore à définir.

carte de bus Qu'en est-il des cartes de bus déjà achetées et pour un trajet 
différent de celui prévu ?

tous sera mis en œuvre pour faciliter les démarches

Coût du transport scolaire - 1/2 pensionnaire, en 2021, 94€, remboursé par la commune ou CD 
88?
- Externe, demande de remboursement par le CD88, à revoir à la 
rentrée pour le long terme

Transport des élèves à la salle de sports du Val 
d'Ajol

Beaucoup d'allées et venues entre Plombières et le Val D'Ajol 
mais qui seraient pris en charge par le CD88

Pas viable

Cantine
Tarifs de la cantine (externe)  En cas de difficulté de paiement, à voir avec la CAF et le CCAS En partant du principe que tous les élèves sont 1/2 pensionnaires sauf 

s'ils se signalent.
3€40 / repas mais dégressif si fratrie (3€10). 
Le coût pour les élèves qui devaient être externe sera pris en charge 
par le CD88

Horaires de cantine l'amplitude horaire sera étendue sur 2h au lieu d'1h pour passer tous 
les élèves à la cantine

Péri et extra scolaire
Extra scolaire Tout va être reculer dans les plannings des activités extra scolaire 

des enfants. Car le retour des bus sera plus tardif



Cantine école publique primaire et maternelle du Val d'Ajol (jusque-là préparée par le collège, 2 classes déjeunaient au collège et les autres à la cantine de l'école publique)
Lieu - primaire : espace Dorothée en 2 services

- maternelles : cantine de l'école en 1 service
Préparation des repas  

Quid du tarif ou de la différence de tarif, des frais kilométriques, 
du bas carbone, des lignes chaud/froid, du matériel de transport, 
du véhicule de transport !

Préparation des repas par le collège de Plombières
Tarif Même tarif qu'au Val d'Ajol ? 

Quid de l'augmentation des coûts des matières premières ?
Transport des repas Le CD88 met-il à disposition un véhicule respectant les conditions 

sanitaires + bas carbone ? Quid du parking du véhicule !
Le CD88 met-il à disposition des thermoports et du matériel 
adapté ?

Lignes chaud/froid à l'espace Dorothée La cuisine de l'espace Dorothée n'est pas adaptée aux lignes 
chaud/froid. Suivant le prestataire de service, il faudra adapter 
les locaux

Mise à disposition d'une armoire de maintien en température

Vaisselle La cuisine de l'espace Dorothée n'est pas pratique. Est-il possible 
d'utiliser la cuisine du collège pour la vaisselle pendant quelques 
temps ? Non car les étages du collège ne sont pas utilisables.
Possibilité de la faire à Plombières. Le CD88 assume le transport 
de la vaisselle propre et sale.

Quel avenir pour le collège au Val d'Ajol ?
Est-il prévu des réparations du bâtiment actuel 
en vue d'y réinstaller les collégiens dans un 
avenir proche ?

Mécontentement car le problème aurait dû être anticipé bien 
plus tôt.

Décision du CD88. NON ! Ce collège est de la "petite" construction, 
non durable, amianté. Le collège sera déconstruit dans un avenir 
proche.
Les contrôles de ces structures ont été réguliers depuis le cas de 
Vagney, cette année il y a eu un contrôle plus poussé (les carottages 
sont alors indispensables et doivent être faits lorsque les enfants sont 
absents) qui a révélé un changement notable de la solidité 
structurelle.

Est-il prévu la construction d'un nouveau 
collège ?

Demande forte et appuyée
Ne pas faire de conclusion par des chiffres. Nous avons des cols 
et de montagnes ! Le territoire est vaste.
Soumettre un projet d'établissement innovant (sans le seuil de 
300 élèves)

Décision du CD88. . Dans l'état actuel des choses, il est difficile de 
justifier la construction d'un nouvel établissement à plusieurs millions 
d'euros pour une centaine d'élèves. A savoir qu'il faut 300 élèves pour 
avoir un collège. 
Par contre, en fonction de l'évolution du Val d'Ajol, il se pourrait qu'un 
collège revoit le jour dans quelques années. Rien n'est immuable !



Les Ajolais demande à trouver une autre 
solution

Refus de l'idée de ne plus avoir de collège.
Trouver un endroit où installer des ALGECOS ?
Faire un tour des bâtiments de la commune susceptibles 
d'accueillir les collégiens.
Réfléchir à des solutions à moyen et long terme.
Prendre le budget de cette nouvelle organisation pour une autre 
solution
Groupe de travail de citoyens ?

Il faut trouver 6 salles + salle informatique + salle de physique/chimie 
+ salle d'arts plastiques pour suivre le programme éducatif dans de 
bonnes conditions.
Développer des classes basket , judo ou autres.
Le budget de cette nouvelle organisation est insignifiant par rapport à 
une reconstruction.
Il faut réfléchir en 2 temps :1- la rentrée, 2 - refaire un collège ?
Il faut convaincre les 34 représentants du CD88 et le rectorat.

Que va devenir le site du collège ? Les rues et le parking du collège vont devenir vides. Des 
commerces sont présents et vivent en partie grâce à la présence 
du collège. Il faut que ce site renaisse autrement pour que 
l'activité économique en pâtisse le moins possible.

Décision du CD88. Ce qui est certain, c'est que le collège sera 
déconstruit le plus rapidement possible afin de ne pas laisser une 
friche. Aussi, le CD88 s'engage à ne pas laisser tomber Le Val d'Ajol par 
rapport à la perte de cette outil d'attractivité pour les familles. Alors 
pourquoi ne pas prévoir la transformation de ce site au plus vite pour 
le bien-être de la commune et de ses habitants. Il faut juste être 
conscient que si un jour un collège est reconstruit, il faudra trouver un 
autre site (PLU pas adapté)

Que va devenir le matériel de la cuisine et de la 
cantine du collège ?
Pouvons-nous récupérer les tables, chaises, 
vaisselle, etc. pour la cantine communale ?
Nous prévoyons de construire une cuisine pour 
la salle des fêtes qui est en pleine réhabilitation, 
pouvons-nous récupérer la cuisine du collège ?

Décision du CD88. Mais oui, bien sûr ! :)

Que va devenir le matériel du CDI, des salles 
d'arts plastiques, de musique, de techno,  
d'informatique, les paniers de basket, les buts 
de foot, etc. ? Sachez que tout ce que vous ne 
prendrez pas pour le besoin d'autres 
établissements, nous saurons en faire bon 
usage. Merci d'avance.

Décision du CD88. C'est bien noté.

Quid de la fresque du Petit Prince qui 
communique avec l'IME ?

Décision du CD88. Nous la préserverons de la déconstruction du 
collège !



les Ajolais expriment de plus :
- Le regroupement de ces deux collèges risque de créer 2 clans. Certains élèves pourront être perturbés psychologiquement.  Réponse : Une psychologue sera sur le site de Plombières.
- Ne pas faire de planning avec 1 heure de cours ! Si c'est le cas il devront aller en étude. Attention, certains ne viendront pas !
- Le nombre de casiers devra être suffisant pour tous les élèves. Il faut en commander en plus de ceux du Val D'Ajol.
- Pour les élèves avec des régimes spéciaux ?
- Le collège est un atout majeur et essentiel à la vie de la commune. Sans ce collège, le Val d'Ajol va mourir ! Il faut demander au CD88 d'appuyer les projets de développement de la commune 
et/ou la construction d'un nouveau collège ou la réhabilitation d'un bâtiment de la commune.
- L'ancien CEG ( l'espace Art et Culture) a été évoqué par quelques personnes pour accueillir les élèves. Mais que faisons nous de nos activités extra scolaires ( ludothèque, école de 
musique,...)
- Pourquoi ne pas faire la rentrée après la Toussaint, pour mieux réfléchir ? Reculer pour mieux sauter.
- Demande à l'attention de l'équipe municipale : doit soutenir le refus d'abandonner le collège.
- Il faut une réponse sur l'avenir du collège avant 1 an.


