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Situation des collèges en 2020

Moyenne : 
648 élèves / collège

14 collèges à + de 750 élèves
dont 4 à + de 900 
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Planification des collèges prévus avant juillet 2021

- Rentrée 2023 : 1 nouveau collège à Vulbens, 24 divisions, 1 ULIS

- Rentrée 2024 : 1 nouveau collège à Saint Cergues, 25 divisions, 4 divisions de SEGPA, 1 ULIS

- Rentrée 2025 : 1 nouveau collège à Vetraz-Monthoux, 28 divisions, 1 ULIS 
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Evolution de la démographie scolaire publique

Prévisions base 2020
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Situation projetée avec les 3 collèges prévus 

Moyenne : 
658 élèves / collège

18 collèges à + de 750 élèves
dont 4 à + de 900 
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Volonté politique du nouvel exécutif

- Réduire l’écart de l’effectif moyen des collèges de Haute-Savoie avec la moyenne nationale

- Supprimer les collèges à plus de 900 élèves

- Rendre exceptionnels les collèges à plus de 750 élèves

- Favoriser les petits collèges, notamment en Réseau d’Education Prioritaire (REP)

- Construire des collèges neufs pour remplacer les collèges très anciens partout où cela est 
possible

- Réhabiliter les collèges les plus anciens
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Analyse des besoins en nouveaux établissements

Besoin de 2 nouveaux 
collèges sur le secteur 
de Thonon

Besoin de 2 nouveaux
collèges sur le secteur
Nord d’Annecy

Besoin de 2 nouveaux
collèges sur la Vallée
de l’Arve

Besoin d’1 collège
supplémentaire sur le
bassin annemassien
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Implantations dans la vallée de l’Arve

Un nouveau collège de 18 
divisions sur le site de l’ex INSPE 
de Bonneville

Un nouveau collège de 24 
divisions au centre ville de Cluses.

Objectif : 
Réduire les effectifs des 
collèges de Bonneville, 

Saint-Pierre et La Roche Sur 
Foron

Objectif : 
Réduire les effectifs des 
collèges REP de Cluses et 

Scionzier
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Implantations dans le Chablais

Un nouveau collège de 22 divisions 
sur le site du Lac Noir à Thonon

Objectif : 
Réduire les effectifs des 

collèges Rousseau et 
Champagne à Thonon, ainsi 

que Bons

Un nouveau  collège de 22 divisions 
sur un site à définir à Publier

Objectif : 
Réduire les effectifs des 

collèges d’Evian et 
Champagne à Thonon 
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Implantations dans le bassin annécien

Un nouveau  collège de 26 divisions à 
coté du collège actuel de Groisy

Objectif : 
Réduire les effectifs des 
collèges de Groisy, de 

Cruseilles et de Sillingy

Un nouveau  collège de 26 
divisions sur le site 
départemental des Ilettes.

Objectif : 
Réduire les effectifs des 

collèges d’Annecy, 
notamment Blanchard, 
Beauregard et Prévert
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Implantations dans le Genevois

Un nouveau  collège de 18 divisions 
sur un site à définir dans 
l’agglomération d’Annemasse

Objectif : 
Poursuivre la réduction des effectif du collège 

REP d’Annemasse, des collèges de Cranves
Sales, Ville la Grand et Vetraz-Monthoux
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Projection 2030 avec les 10 nouveaux collèges
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Construction de 3 collèges neufs

Un collège neuf remplaçant l’actuel 
collège du Clergeon, sur un site 
distant de 500m

Un collège neuf remplaçant l’actuel 
collège du Gaspard Monge sur un 
site mitoyen

Un collège neuf remplaçant l’actuel 
collège Molliet, sur un site distant de 
400m
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Réhabilitation de 14 collèges

Gaillard : 13.5 M d’€

Passy : 17 M d’€

Scionzier : 19 M d’€

Sillingy : 8.5 M d’€

La Roche : 28 M d’€

St Paul : 9 M d’€

Cranves Sales : 8.5 M d’€

Meythet : 3.5 M d’€

Champagne : 18 M d’€ Evian : 8.5 M d’€

Groisy : 12 M d’€

Megeve : 3.5 M d’€

Rousseau : 9 M d’€

Blanchard : 2.5 M d’€
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