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Madame, Monsieur,

Depuis maintenant plusieurs semaines, nous traversons une crise sanitaire inédite qui touche 
particulièrement les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis. 

Avec Emmanuel Constant, Vice-Président en charge des collèges, j'ai souhaité que le Département de 
Seine-Saint-Denis prenne ses responsabilités pour accompagner, dans le cadre de ses compétences 
et au-delà, les plus jeunes pendant cette crise. 

Tout d'abord, nous avons été aux côtés de l’Éducation nationale, pour permettre la continuité 
pédagogique :

• 15 000 tablettes des collèges ont été mises à disposition des établissements scolaires, pour 
pouvoir les confier aux élèves qui n'ont pas d'équipement informatique à domicile ;

• en complément, 1 400 cartes SIM prépayées ont été données via notre partenariat avec Emmaüs 
Connect et SFR pour offrir une connexion à celles et ceux qui n'en ont pas ;

• enfin pour faire le lien avec le collège et les enseignant.e.s, l'Espace Numérique de Travail a subi 
en urgence dès le mois de mars un renforcement massif pour faire face à l'afflux de connexions.

Parallèlement, nous avons voulu aider de façon concrète les familles. Je pense notamment aux 
familles avec plusieurs enfants, pour qui l'aide à la restauration départementale est une nécessité.

 C'est pourquoi :

• Nous avons décidé de distribuer une aide alimentaire de 60€ par enfant demi-pensionnaire à près 
de 26 000 parents, pour lesquelles le prix d'un repas à la cantine est inférieur ou égal à 2,50€ 
habituellement ;

• pour les familles les plus en difficulté, nous avons la chance en Seine-Saint-Denis de bénéficier 
d'un réseau associatif exceptionnel qui s'est mobilisé notamment en distribuant des repas. Pour 
ces associations, nous avons rouvert une cuisine centrale, qui produit chaque jour 6 000 repas 
pour faire face à la précarité alimentaire.
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Enfin, nos agent.e.s départementaux.ales sont resté.e.s engagé.e.s dans les 7 collèges ouverts pour 
permettre l’accueil des enfants des professionnel.le.s mobilisé.e.s pour faire face à la crise 
(soignant.e.s, agent.e.s des établissements médico-sociaux, policier.e.s…). 

Aujourd’hui, suite aux annonces gouvernementales, chacun.e prépare les conditions de reprise. 
Comme vous le savez, la réouverture des collèges dépend aujourd’hui des indicateurs sanitaires qui 
classent les départements. Nous ne pouvons donc annoncer aujourd’hui une date de réouverture. 
Néanmoins, j’ai déjà annoncé que dès l’ouverture des collèges, le département fournira une première 
dotation de masques en tissu lavables aux collégien.ne.s.

Dans cette attente, je veux vous assurer de notre travail quotidien, aux côtés de l’Education nationale, 
pour permettre de sortir de cette crise dans les meilleures conditions et assurer la sécurité sanitaire 
dans les collèges.

Ma conviction est que l'école obligatoire et universelle est un fondement de notre République, et que 
nous devons faire tout notre possible pour répondre à cette ambition, en continuité pédagogique à la 
maison, et au mieux dans les établissements scolaires.

Pour cela, les parents, les élèves, les enseignant.e.s ont besoin d'être rassuré.e.s et d'avoir confiance. 

Dans l'attente d'un retour à une vie normale et apaisée, je reste mobilisé à vos côtés, j'espère que 
vous êtes, vous et vos proches en bonne santé, et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations sincères.
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