CONCERTATION CITOYENNE OUVERTURE COLLEGE ESCALQUENS
COMPTE RENDU ATELIER COLLEGE CASTANET LE 21/11/2017
Elus CD31 : M.BAGNERIS, Mme POUMIROL, Mme LECLERC - Inspection Académique : F.FAISY, C.CHARDONNET
Direction de l'Education : M-H DE MALVINSKY, J-M CHABREL, N.KRONENBERGER, A.PINATON
Présents (élus du Conseil départemental - administration) :
Direction de Transports : C.SAUMADE, A.MANCHA
Direction de la voirie : A.BENDJEBBAR
Nombre de participants (administrés, élus locaux…) : 50 personnes environ, essentiellement des parents d'élèves domiciliés à Pompertuzat.
Intervenant
Thème

Transport

Question

Quels sont les horaires de départ du bus des élèves de Pechabou dans le scénario 1 et 2 ?

Sectorisation

Quelle est la capacité du futur collège d'Escalquens (pas indiquée dans la présentation) ?

Sectorisation

Les projections prennent elles en compte l'évolution de l'urbanisme sur le secteur ?

Transport

Transport

Le règlement des transports du Conseil départemental évoque le principe de "1 km à vol d'oiseau",
je parlerais plutôt de "1 km à vol d'enfant" ! Une enquête menée auprès des parents de Pechabou
révèle qu'ils sont très majoritairement attachés au "transport en autonomie (vélo, bus ville, piéton...)
et à leur bassin de vie qu'est Castanet, et non Escalquens (activité scolaire, UNSS...). Le trajet pour
aller à Escalquens est difficilement praticable en transport autonome (camions, pas de piste
cyclable...). "Aller à Escalquens c'est perdre l'autonomie".

Actuellement, les élèves peuvent rentrer au domicile lorsqu'ils finissent les cours à 15 h par
exemple. Cette pratique ne sera plus possible à l'avenir !?

Intervenant

Parent d'élève
Pechabou

Réponse

Pechabou - Castanet : 4 km / 9 minutes
Pechabou - Escalquens : 6 km / 17 min.
Pechabou - Saint-Orens (Prévert) : 8 km / 24 min.
------------------------------------Pompertuzat - Castanet : 5 km / 12 min.
Pompertuzat - Escalquens : 7 km / 20 min.
Pompertuzat - Saint-Orens (Prévert) : 8,5 km / 25 min.

A.MANCHA

M.DE MALVINSKY
Capacité théorique de 600 élèves soit 720 places en pratique (30 élèves par classe maxi), de
fait, le taux de remplissage de 116 % dans le scénario 3 reste acceptable. La capacité peut
néanmoins varier selon la configuration des classes, en fonction de l'âge du collège. Dans les
Association
parents d'élèves collèges récents, les classes sont plus grandes et permettent d'intégrer le matériel numérique,
de Pechabou et d'accueillir les auxilliaires de vie scolaire ... c'est plus difficile dans les établissements qui ont
15 ou 20 ans. La moyenne du nombre d'élèves par classe est de 28 sur les collèges de
l'agglomération toulousaine.
M.BAGNERIS
L'évolution de l'urbanisme n'induit pas forcément des effets sur les effectifs des écoles (ex :
Castanet : - 50 élèves de moins en primaire cette année).
Mme POUMIROL
Autre exemple, Baziège 180 collégiens pour 4000 habitants / Aiguesvives 160 collégiens pour
2000 habitants. La considération de l'urbanisme n'est pas simplement mathématique. Le
Conseil départemental va construire un collège par an en moyenne au cours des 5 prochaines
années. Les services du Conseil départemental savent déjà qu'il faut réfléchir à l'élaboration du
Parent d'élève
prochain Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) avec sans doute la construction de
nouveaux collèges plutôt que d'augmenter les dimensions des collèges existants, l'objectif étant
de conserver des établissements à taille humaine.
Les projections ne prennent pas en compte le Programme Local de l'Habitat (PLH) mais
intègrent néanmoins les tendances générales observées sur les années précédentes en matière
d'évolution des effectifs.
M.BAGNERIS
Des aménagements sont envisageables … bien qu'il faille relativiser "car le danger sur la route
est aussi très présent dans Castanet intra-muros actuellement ! On peut également envisager
de détacher une partie de Pechabou sur Castanet ? On est là pour construire une solution
Parent d'élève élu concertée acceptable pour les parents et les élèves. La saturation sur Castanet nous pousse à
envisager cette bascule".
Après examen, 110 collégiens habitent sur Pechabou, tous ont leur carte de transport scolaire, 2
seulement sur Tisséo.
M.DE MALVINSKY
Les élèves peuvent également rester au collège plus tard … devoirs faits au collège !

Parent d'élève

La moyenne du temps de transport s'élève à 30 minutes, le trajet peut atteindre parfois 1 h. Le
département maintien le choix de la gratuité des transports scolaires ; choix vertueux pour les
familles. Les points d'arrêts sont très nombreux en Haute-Garonne (à la différence d'autres
départements). Les devoirs en étude font partis de l'environnement éducatif.

M.BAGNERIS

Mme LECLERC

Le département assure la gratuité des transports de la maternelle au lycée.
Sectorisation

Pourquoi ne pas envoyer les élèves d'Auzeville à Saint-Orens Prévert ?

Parent d'élève

Les franchissements seraient encore plus compliqués !

M.BAGNERIS

Intervenant
Thème

Question

Intervenant

Réponse
M.BAGNERIS

"C'est une idée nouvelle, intéressante à travailler".
"C'est la première fois que cette proposition est faite ; cette idée resterait compatible avec les
bassins de vie, mais Auzeville est aussi proche de Castanet que Pechabou et le problème serait
finalement le même pour Auzeville si les élèves devaient aller à Saint-Orens ! Le scénario 2
s'est avéré insatisfaisant dés la réunion de présentation le 10/10/2017 mais il convient de
continuer à examiner ces 3 scénarii dans chacun des ateliers, par principe. A noter : il y a 2
écoles à Auzeville et une seule à Pechabou.

Mme POUMIROL

Sectorisation

Après enquête (taux de réponse 70% / 2 ateliers), 98% des parents de Pechabou refusent la
sectorisation sur Saint-Orens ! On parle de "territoire" mais on mélange Commune et Département !
Parent d'élève élu
Pourquoi Pechabou et Pompertuzat iraient à Saint-Orens ? Pourquoi ne pas détacher les écoles
d'une même commune sur différents collèges ?

Sectorisation

J'ai un enfant au collège de Castanet et un au lycée à Saint-Orens. Le collège Prévert semble plus
loin mais il est bien mieux desservi en pistes cyclables

Parent d'élève
Pompertuzat

/

/

Sectorisation

"Le scénario n° 3 se détache dans le sens où il est le moins pire !" ; le mieux équilibré au niveau des
transports et des effectifs.

Parent d'élève
Pompertuzat

/

/

Le collège compte déjà 830 dossiers d'inscription aujourd'hui dont 93 % de demi-pensionnaires !
La salle de restauration est saturée, sans compter l'accueil des AVS ... le collège sera "très
saturé !" à la rentrée prochaine.

Mme la Principale
de Castanet

En cas de problème médical avéré, des dérogations sont possibles.
La structuration du périmètre de recrutement du collège d'Escalquens ne se fait pas à moindre
coût. Le Département investit des moyens conséquents pour accompagner cette "bascule" en
matière de sécurité des transports, de temps de trajets...et assurer les meilleures conditions de
prise en charge des élèves.

M.BAGNERIS

Transport

Les trajets en vélo jusqu'à Saint-Orens sont inacceptables ! Nos habitudes de vie sont bien ancrées
à Castanet (rendez-vous médicaux, sport etc…), c'est difficile d'en changer !

Parent d'élève
Pompertuzat

Transport

Les différents ponts seront-ils aménagés sur le trajet qui mène à Escalquens ?

Parent d'élève

Pédagogie

Quid du suivi et de la continuité des modules (cycles) Cm1, Cm2 et 6ème puis 5ème, 4ème et 3ème
? Tous les collèges ne le font pas ?!

Parent d'élève
Pompertuzat

Pédagogie

Comment seront choisies les options d'enseignement ? (Castanet : chinois, anglais ?)

Parent d'élève

Pédagogie

Quid du transfert des EPI ?

Parent d'élève

Le pont sur le canal du midi est classé et ne peut être élargi, pour autant les bus peuvent
l'emprunter actuellement. Les travaux sur le pont de Lhers sont programmés pour l'été 2018. La
voie devrait également être élargie à terme et bénéficier ainsi à l'ensemble des utilisateurs.
Après le choix du scénario définitif par le CD31,et l'ouverture de l'établissement il appartiendra
au collège d'Escalquens de faire le lien avec les écoles. L'Education Nationale assurera la
continuité entre les enseignements Cm2 --> 6ème, et adaptera la carte des formations en
conséquence.
Il existe un tronc commun dans tous les collèges (programmes nationaux). Pour 2019, la carte
des formations sera arrêtée pour Escalquens (février 2019). Cela nécessitera une discussion
préalable entre les écoles et les acteurs rattachés au collège.
Si des particularités sont avérées par rapport au futur collège, des dérogations pourraient être
envisageables.

Sectorisation

La FCPE donnera son avis au CD par écrit. "Le collège Prévert n'est pas dans le même état que
celui de Castanet ou Ramonville d'où l'intérêt du scénario 3 qui limite le nombre d'élèves. Le
scénario N° 3 semble être le meilleur".

Sectorisation

Toutes les études présentées se concentre sur le Sud du département, quelle est la situation au
Nord ? Quid des collèges autour de Toulouse ? Pourquoi pas ouvrir le collège de Ramonville vers
Toulouse ?

Parent d'élève

Difficilement envisageable car une nouvelle tendance apparaît : les effectifs augmentent
fortement sur Toulouse. Le CD doit désormais envisager de construire des collèges dans
Toulouse pour accueillir plus de 3000 collégiens dans les 4 ans à venir (projections partagée
avec l'Education Nationale).

Sectorisation

Le projet de séparation des Cm2 en deux (Castanet et Escalquens) et la séparation entre Pechabou
le Haut et les reste du village "m'affole !".

Parent d'élève

Le CD n'a pas fait d'étude sur ces hypothèses et n'a pas prévu ces solutions initialement dans le
projet. Ces orientations sont issues des échanges et ne seront pas retenues apriori par le CD31.

Sectorisation

Les participants sont invités à transmettre au CD les études et les observations formulées dans
Il faut craindre un fort mécontentement des parents en cas de séparation des écoles. Cela risque de Enseignante dans le cadre du projet (parents élus, FCPE…). L'Education est une réelle priorité pour le
département : Transport gratuit, ARS (20.000 collégiens aidés chaque jour). "Le 4 décembre,
une école
développer par ailleurs une compétition entre les familles dès le primaire pour gagner le meilleur
aucun des scénarii ne sera comme aujourd'hui" ; on ne coupera pas Pechabou ou Pompertuzat
d'Auzeville
collège alors que de gros efforts sont fait actuellement pour rapprocher les activités dans les écoles.
en deux.

FCPE

Y aura-t-il un 4ème scénario lors de la restitution le 4 décembre ?

Parent d'élève

M.FAISY

M.FAISY

M.DE MALVINSKY

Mme POUMIROL

Mme LECLERC

Mme LECLERC

Les ajustements ne pourront se faire qu'à la marge. A titre d'illustration, on a fermé la porte
d'une hypothèse d'un partage de la commune de Pechabou ... les ajustements seront de cet
ordre là. Il n'y a que très peu d'alternatives. Le scénario N° 3 semble être le plus satisfaisant et
devrait être présenté le 04/12/2017.

Conclusion reformulée par un parent d'élève : " le scénario N°3 est le moins pire ! "
Fin de la rencontre 20h30
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M.FAISY

/

Non, un des 3 sera amélioré.
Sectorisation

M.BENDJEBBAR

M.DE MALVINSKY

