
Présents (élus Cd31 - administration) :

Nombre de participants (administrés, élus locaux…) :

Thème Question Intervenant Réponse

Intervenant

Sectorisation

le collège de Castanet est délesté vers le collège de J. Prévert à Saint-Orens. Attention à la capacité 
réelle du collège J. Prévert.
L’ Objectif doit être de ne pas dépasser un collège à capacité 600.

  

Parent FCPE /

Sectorisation Le climat scolaire est dégradé dans les trop gros collèges
Maire adjointe à 

Fourquevaux /

Transport
Difficultés du trafic routier à la Cousquille (traversée d'Escalquens), problèmes d'accès par la RD94

Parent FCPE

L’effacement du passage à niveau est prévu en 2021
Un rond-point sera fait pour l’ouverture du collège par le SICOVAL, reste le problème de la 
densité de véhicules.
Projet d’amélioration routier à plus long terme.

Mme POUMIROL

Sectorisation Où se fera l'entrée en 6ème  d'un enfant de Labastide Beauvoir en 2018 Parent d'élève Au collège René Cassin à Saint-Orens, la modification de sectorisation n'intervenant qu'en 2019 M. de MALVINSKY

Pédagogie

Il faut que les élèves d’Auzeville retrouve toutes  les options au collège de Castanet.
L’option chinois est proposé au lycée P. Paul Riquet : pourquoi pas au collège ? cela serait très 
attractif pour les familles.

Parent FCPE  l’Académie connait des difficultés pour recruter de bons enseignants de chinois F. FAISY

Transport
Temps de transport vers Escalquens et vers Jacques Prévert Parent FCPE 

Belberaud
A. MANCHA

Sectorisation Ok plutôt pour le scénario 3
Parent Labastide 

Beauvoir /

Sectorisation
La FCPE organise une coordination à l’échelle du SICOVAL (différents scénarios) et fera des 
propositions fin novembre.

Parent FCPE /

Sectorisation
Quelle est la position de la mairie de Saint-Orens  au sujet de la répartition des élèves sur les 2 
collèges de la ville ?. 

M. de 
MALVINSKY

La commune est plutôt favorable à une répartition équilibrée des effectifs de la commune de 
Saint-Orens sur les 2 collèges 

Mairie de Saint-
Orens

Elus CD31 : M.BAGNERIS, Mme POUMIROL,                                                                                                                                  
Inspection académique  : M.FAISY, C.CHARDONNET
CD - Direction de l'Education  : M-H DE MALVINSKY, J-M CHABREL, D. TRONCHE, F. HAITCE
Direction de Transports  : C. SAUMADE, A.MANCHA

10 personnes environ, parents d'élèves domiciliés à Labastide Beauvoir, Escalquens, Belberaud Fouquevaux…                                                         
Adjoints au Maire de St-Orens et d’Escalquens
Représentants Sicoval

CONCERTATION CITOYENNE OUVERTURE COLLEGE ESCALQUENS
COMPTE RENDU ATELIER COLLEGE JACQUES PREVERT SAINT-ORENS LE 08/11/2017



Thème Question Intervenant Réponse

Intervenant

Sectorisation Quelle capacité d'accueil pour les établissements - Un collège 600 est un collège idéal Parent
Les capacités d'accueil annoncées sont théoriques.
Par exemple, celle du nouveau collège d'Escalquens affichée à 600 (soit 24 divisions à 25 
élèves) peut atteindre plus de 700 places (30 élèves par divisions)

M. de MALVINSKY

Pédagogie Est-ce que le nouveau ouvrira avec ou sans gymnase Parent FCPE
La mairie accepte les conditions d'ouverture fixées par le CD31, mais indique que le gymnase 
ne sera pas réalisé pour l'ouverture (décalage de quelques mois)

Mairie d'Escalquens

Sectorisation Castanet est délesté systématiquement contrairement à Prévert;pourquoi? Parent Aucun intérêt à déséquilibrer les collèges pour le CD31
Mme POUMIROL

Sectorisation Ok plutôt pour le scénario 3
Parent 

Fourquevaux
/

Sectorisation Rééquilibrer les secteurs intramuros de la commune de Saint-Orens de Gameville
Mairie de Saint-

Orens
/

Sectorisation Créer des secteurs de recrutement présentant un potentiel scolarisable équivalent Parent /

Fin de la rencontre 20h30
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