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Ré union CD31- Parénts d’é lé vés 

Jéudi 17 novémbré 2022 

 

Présents 
Conseil Départemental : 

- Vincent Gibert – Vice-président en charge de l’éducation, vie associative, valeurs de la 
république (conseiller départemental canton Toulouse 8) 

- Marie-Henriette De Malvinsky – Directrice générale chargée de l’éducation et patrimoine au 

CD Haute-Garonne 

- Natalie Kronenberger – Directrice de l’éducation 

- Jean-Louis Llorcat – Vice-président en charge de la politique de la ville (conseiller 

départemental canton 6) 

Parents d’élèves Conseil Local FCPE Collège Guilhermy : 
- Béatrice Blanc, 
- Aurore Constant,  

- Catherine Della-Libera,  

- Hélène Pain,  

- Vassilia Vigneron 

 

Prise de parole de Vincent Gibert 
 
Rappels des compétences du CD31 concernant les collèges: Entretien, Construction. Il rappelle 

l’importance de la réussite de ce collège. 

Engagements qui avaient été pris : 

• Bâtis qui puisse permettre un certain nombre de projets. 

• Coloration thématique : Engagement financier et réseau associatif avec un dispositif pour plus 

de moyen que dans d’autres collèges. 

• Dispositif avec plus de moyens : PLC atelier du midi partenariat avec médiathèque. 

• Engagement 25 élèves par classe en 6ème tenu. 

• Accessibilité transport : Dialogue avec Toulouse Métropole et 3 communes Toulouse, Cugnaux, 

et Tournefeuille. 

• Le département est conscient du défi de cette première année : la première année est celle 

durant laquelle se forge l’image qui va coller au collège les années suivantes. 

 

Constat des parents 
• RDV avec Aymeric MEISS directeur académique adjoint des services de l'Éducation nationale 

de la Haute-Garonne le 23/11. 

• Enjeux importants sur l’ouverture ; la renommée se construit vite.  
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• De nombreux problèmes de vols/violences/incivilités sont constatés malgré la forte 

implication de l’équipe sur place. 

• Problèmes de transport : 

o Pas de bus pour se rendre aux gymnases sur les horaires d’activités physiques pour 

pallier le manque de gymnase 

o Navette 38 (Reynerie) sans médiateur, problème d’incivilité/violence surtout le soir. 

• Accessibilité transport scolaire  

o Manque de personnel pour les bus entrainant des suppressions de bus et des retards 

o Abris bus à l’extérieur du collège pour s’abriter (pluie / soleil). 

• Accessibilité transport en commun  

o Difficile d’accéder au collège pour les enfants et les parents non véhiculés avec un 

arrêt de bus à 900m 

o Eloignement similaire pour tous les arrêts Tisséo. 

• Problématique d’éclairage  

o Décompte des utilisateurs de mobilités douces réalisé en sept/octobre par les parents, 

courrier envoyé 

o Réponse de M. Moudenc en réponse à notre courrier d’octobre nous orientant vers 

la maire de quartier Mme Nina Ochoa avec qui nous sommes en train de fixer un rdv. 

• Parking vélo déjà saturé 

o Attention 180 élèves en plus l’année prochaine. 

• Constat d’un manque de moyens humains  

o Besoin de plus d’adultes dans le collège 

o Seuil de 400-600 élèves ? 

o 4 ETP AED, 1 Principale, 1 CPE seulement  

o 3 AESH (depuis la rentrée des vacances de la Toussaint) sur 5 aujourd’hui,  

o Discussion sur les nombreuses arrivées d’enfants allophones en très peu de temps 

(difficulté à gérer pour 1 UPE2A). 

 

Réponses Vincent Gibert // CD31 
Projections qui avaient été faites en décembre 2021 : 

• 184 élèves de Toulouse 

• 82 élèves de Cugnaux  

• 153 élèves de Tournefeuille 

Il souhaite attendre les statistiques précises pour nous annoncer les chiffres actuels vs les projections. 

Ils veulent notamment voir de quels quartiers viennent les enfants en plus de Toulouse et si cela a eu 

des conséquences sur les IPS. 

La base élèves (anonyme) fournit par l’éducation nationale doit être reçue courant décembre (1er 
degré jusqu’à la 3ème). Cette base contient des données anonymisées concernant : 

o Adresse  
o CSP (Catégorie socio-professionnelle) 
o IPS calculés 

Ensuite les statistiques seront faites. 
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Pour information, ces chiffres n’ont été transmis que courant janvier l’année dernière ! Le traitement 
des données sera fait en priorité sur les collèges qui viennent d’ouvrir cette année. 
La réunion de restitution avec le CD sera planifiée courant janvier dès réception et analyse de ces 
données. 
 

Réponses Marie-Henriette De Malvinsky  
• Aspects pratiques sur les problématiques de transport et manque de chauffeurs : 

o Partage du constat que c’est une problématique générale sur tout le département, 

mais ils sont conscients que cette réponse ne peut être satisfaisante 

o Les transporteurs publics et privés n’ont pas de solution 

o Transport EPS : le collège a des moyens financiers consacrés à ces cars mais le 

problème reste le manque de chauffeurs  

o Le CD va appuyer la demande et refaire un courrier à Tisséo pour renouveler le 

souhait de créer un nouvel arrêt au niveau du collège même si Tisséo, à ce jour, 

refuse de modifier un des arrêts, cette réponse ne satisfait pas le CD31. 

• Médiation navette 38  

o Médiation organisée au départ pour les transports vers les collèges participants au 

programme mixité et éloignés. Ils avaient estimé que pour une durée de 15 minutes, 

les collégiens n’avaient pas besoin de médiateur… 

o Proposition du CD : un accompagnateur (et non médiateur) doit être mis en place 

(voir avec la LEC- Association Loisirs Education & Citoyenneté) mais de façon 

temporaire et non en continu. 

• Eclairage :  

o Le maire de Tournefeuille informe que les travaux débuteront le 28 novembre pour 

une mise en service le 2 décembre, le CD doit se renseigner pour la zone concernée 

• Abri bus non prévu par l’architecte et non souhaité car ce genre d’abri pose généralement des 

problèmes de sécurité car représente un lieu de regroupement en dehors des horaires de 

collège, en soirée, en WE…. : 

o Proposition d’attendre dans l’enceinte du collège à l’abri, mais cela demande de la 

surveillance 

o Ils nous informent que de nombreux collèges font retirer les zones d’abris à la demande 

de parents pour limiter ces regroupements générant des incidents 

o Proposition du CD : ouverture plus tôt du collège. Réponse parents : cela nécessite du 

personnel pour surveiller !  

• Parking à vélo  

o Grand et très utilisé (et ils s’en félicitent) 

o Pistes cyclables largement utilisées  

o Ils doivent venir constater par eux-mêmes la forte occupation du local !  

o Proposition du CD : éventuellement construire un parking non couvert (mais à 

l’intérieur du collège) pour les périodes non hivernales où il y a plus d’utilisateurs car 

selon eux les enfants viendront moins en vélo / trottinettes cet hiver…  

• Problème du collège très ouvert (enfants qui passent par derrière, qui s’échangent des cahiers 

de correspondances …); et de l’architecture qui entrainent des problèmes (les courbes ne 

permettent pas de surveiller le couloir dans son intégralité). 
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• Manque de moyens humains/matériel 

o Le constat est fait sur le manque d’adultes dans le collège 

o Seuil de 400-600 élèves 

o Engagement fort dans ce collège et fort enjeu sur ce collège 

o Soutien du CD31 – Nous demandons un écrit pour appuyer ce soutien auprès du 

rectorat (ils n’ont pas été convié à la réunion avec le rectorat) 

o Parmi les dispositifs spécifiques qui peuvent aider à canaliser les élèves entre midi et 

deux : volontaires en résidence AFEV arrivent ; ils étaient en formation jusque-là, 

Atelier du midi en plus – 1 partenariat avec la bulle carrée ; Mme Corniou souhaiterait 

trouver un club ou association pour faire animation sportive  

o Plateau sportif très utilisé (car pas de gymnase) sauf de 12h10 à 12h55,  

 

• Réunions à venir proposées par le CD 

o 1 Réunion membres CA / Education nationale / CD en décembre 

o 1 réunion restitution courant janvier avec tous les parents du collège 

Monsieur Gibert a conclu en nous disant qu’il avait entendu et compris nos craintes et  que malgré les 

tensions et les problématiques rencontrés, la rencontre avait été très constructive. 

 

 

 

 


