A Toulouse,
Le 18 octobre 2022

Destinataires :
Le Conseil Départemental, service éducation
Toulouse Métropole
Mr Sanchez, maire de Cugnaux
Mr Fouchier, maire de Tournefeuille
Mr Moudenc, maire de Toulouse
Copie au rectorat et à Mme Corniou, principale du collège Guilhermy

Objet : problème de transport

Mesdames, Messieurs,
Déjà quelques semaines que le nouveau collège Guilhermy a ouvert ses portes pour accueillir un peu
plus de 400 élèves. Après un bon déroulé de la rentrée il faut le dire, nous commençons à constater
plusieurs dysfonctionnements se répercutant sur la vie du collège et les apprentissages de nos enfants.
Par ce courrier, nous souhaitons vous partager au plus tôt ces éléments dans l’espoir d’y apporter des
solutions rapidement.

Concernant le sujet des cours d’éducation physique et sportive, le collège n’ayant pas de gymnase
actuellement, il a été prévu que les collégiens aient accès à des gymnases avoisinants.
Malheureusement à ce jour, par manque de transports, tous les cours initialement prévus dans un
gymnase ou à la piscine ont dû être annulés. Les enfants se retrouvent regroupés dans 2 classes de
substitution faute de moyen de transports, ce qui ne permet pas de dispenser un enseignement
(obligatoire) optimum et ne répond pas à un environnement propice aux activités physiques, pourtant
tellement nécessaires à notre époque où la sédentarité et l’obésité gagne trop d’enfants ! Malgré les
alertes des parents lors des concertations sur le manque d’équipements sportifs de proximité, ce
problème n’a pas été anticipé auprès des sociétés de bus qui ne savent plus aujourd’hui répondre aux
besoins. De nombreux élèves vivent en appartement ou dans des espaces restreints, tous n’ont pas
accès aux activités sportives extrascolaires, le collège doit leur amener la possibilité de pratiquer des
activités physiques, se défouler, ce qui permettra aussi de canaliser leur énergie, parfois débordante à
cet âge.
Quelles actions avez-vous engagées ? Comment peut-on arriver à une situation acceptable ?

Notre deuxième point d’inquiétude concerne le manque d’abris bus. Malgré le beau temps souvent
de mise dans la région toulousaine, nous allons arriver dans une période pluvieuse. Ce qui nous amène
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au constat d’un manque d’abris bus au niveau du parking. Les enfants attendent leur bus, parfois plus
de 20 minutes, sous la pluie ou en plein soleil (ce qui sera également problématique avec les chaleurs
du printemps). Serait-il possible d’envisager rapidement la mise en place d’abris de bus aux arrêts du
collège ?
Sur le sujet bus, nous attirons également votre attention sur les absences de passage du bus scolaire
assez fréquents depuis la rentrée, très problématiques et surtout anxiogènes pour les enfants et leurs
parents. Avez-vous pu mener des actions pour régler définitivement ces désagréments ?
Concernant toujours les problèmes de transports, certaines navettes posent des problèmes au niveau
de la sécurité, de la violence verbale entre adultes et enfants… Un médiateur a été mis en place durant
3 jours sur la navette 38 puis retiré cependant les problèmes persistent.
Que comptez-vous mettre en place pour sécuriser ce temps entre le domicile et le collège des enfants ?

Enfin, pour appuyer le dernier courrier que nous vous avons adressé spécifiquement sur le sujet de
l’éclairage des pistes cyclables et dont nous n’avons pas eu de retour, il est primordial de sécuriser
celles-ci restées à ce jour sans éclairage. Ce collège, de par sa situation et les voies d’accès que vous
avez mis en place, a permis d’atteindre un haut niveau d’utilisation des mobilités douces (plus de 30 %
des enfants), et nous nous en félicitons tous. Mais il nous faut désormais, avant l’hiver et avant le
changement d’heure qui va arriver dans moins d’un mois permettre à nos enfants de se déplacer en
sécurité sur toute la durée de leur trajet. Voir et être vu est indispensable. Nous espérons pouvoir
compter sur les différents services du CD31 pour sécuriser ce point dans les plus brefs délais.

Afin de maintenir l'échange enclenché lors des concertations des mois passés, vous aviez prévu un
« état des lieux » post rentrée avant la fin de l’année. Il nous parait donc important de planifier une
réunion de restitution de votre retour d’expériences sur la mise en place des 2 nouveaux collèges
(Guilhermy et Saint-Simon) et des chantiers associés en cours de finalisation. Nous aimerions connaitre
rapidement cette date.

Dans l’attente d’une réponse rapide à nos différents courriers, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs,
nos respectueurses salutations.

Les parents délégués FCPE du Conseil Local du collège Guilhermy
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