CONCERTATION CITOYENNE OUVERTURE COLLEGE ESCALQUENS
COMPTE RENDU ATELIER COLLEGE JEAN-PAUL LAURENS AYGUESVIVES LE 14/11/2017
Présents (élus Cd31 - administration) : Elus CD31 :Mme POUMIROL,

Inspection académique : MMes DUDE, HOMS, MAILHO
CD - Direction de l'Education : M-H DE MALVINSKY, J-M CHABREL, D. TRONCHE, F. HAITCE
Direction de Transports : B. AMARI-RODRIGUEZ, A.MANCHA

Nombre de participants (administrés, élus locaux…) : 60 personnes environ, parents d'élèves domiciliés à Deyme, Villenouvelle, Donneville, Varennes, Baziège...
Adjoints au Maire de St-Orens et d’Escalquens
Mairies de Villenouvelle, Montgiscard, Baziège
Directrice école de Varennes
M. OBERTI, Président du SICOVAL
M. SOUSA Principal du collège d'Ayguevives

Thème

Question

Intervenant

Réponse

La ques on de la démographie a conduit ce choix
Il faut également que la commune retenue puisse assumer ﬁnancièrement
son engagement

Sectorisa on

Pourquoi avoir choisi la commune d'Escalquens pour l'implanta on du nouveau collège ?
Il faut implanter à l'inverse du sens de circula on domicile travail

Sectorisa on

Prendre en compte l'ouverture de Cintegabelle dans les projec ons et la réalisa on de scénarios

Sectorisa on

Proposi on de 4ème scénario : Délester Villefranche avec les 5 communes limitrophes du secteur de Nailloux +
Maire de
Le collège de Nailloux doit accueillir 140 élèves supplémentaires d'ici 2024
les 2 communes Audoises (cela permet à Villenouvelle, Mauremont et Varennes (RPI) de rester à Villefranche) VILLENOUVELLE

Sectorisa on
Sectorisa on

La commune de Baziège n'est pas favorable au scénario 2 en raison d'un temps de transport supérieur à
l'actuel/absence de proximité
Pour Donneville seul le scénario 2 est acceptable (autre scénarios contraignants en terme de temps de
transport/bilan carbonne)
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Transport

Le franchissement de la voie ferrée est un problème aux heures de pointe

Sectorisa on

La commune de Montgiscard souhaite rester ra*achée au collège d'Ayguesvives

Pédagogie

A*en on au RPI de Varennes/Mauremont : sur le scénario 2 les élèves seraient séparés sur 3 collèges (liaison
CM2/6ème diﬃcile à me*re en place)

Sectorisa on

Pour le RPI Varennes... les scénarios 1 et 3 sont préférables

Pédagogie

Si on casse les cycles, y aura-t-il des temps de réunion pour rééquilibrer les programmes. Comment la liaison
école/collège peut-elle être faite si les élèves d'une même classe sont répar s dans 3 collèges. Comment suivre
les élèves.

Pédagogie

Quelle con nuité post-brevet? Quel lycée?

FCPE Baziège

Dépend du domicile (compétence partagée Educa on na onale/Conseil
régional)

Transport

Pourquoi ne pas amorcer la mesure dès 2018 avec les 6ème de Villenouvelle à Ayguesvives : Eviterait 2
changement de collèges en 2 ans

Parent d'élève

L'expérience du CD sur 3 niveaux donne de bons résultats.
On casserait le lien école collège.
Coût des transports et complexité de l'organisa on.

Mme
POUMIROL

Transport

Les travaux sur la RD94 seront-ils pris en charge par le CD31

Parent d'élève

Oui, l'engagement est pris

Mme
POUMIROL

Transport

Le temps d'accès par la RD94 est compliqué, notamment aux heures de pointe avec le franchissement du
passage à niveau

Parent d'élève

Le temps de transport a été calculé sur la base d'une vitesse de 15 à 20 km/h
pour un traﬁc embouteillé, sans toutefois tenir compte spéciﬁquement du
traﬁc "réseau ferré"

A.MANCHA

Transport

Pour les parents d'élèves de Deyme, l'accès par la RD 94 est diﬃcile

Parent d'élève

Sectorisa on
Sectorisa on

Respecter les bassins de vie, les intercommunalités
Donneville souhaite rester à Ayguesvives
Villenouvelle souhaite rester à Villefranche/son bassin de vie est axé en direc on de la commune de
Sectorisa on
Villefranche
Cd31 Direc on de l’Éduca on – 11/2017
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Les programmes sont iden ques sur tout le territoire. Lors des conseils écoles
- Collèges, si une des écoles n'est pas de la circonscrip on, l'IEN veille à ce que
l'ins tuteur soit présent à tous les temps d'harmonisa on.

Le temps moyen passé dans les transports pour un collégien haut-garonnais
est de 35 mn
/
/
/
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