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3 000
1 000 élèves supplémentaires 
dès la rentrée 2022. 
17 nouveaux collèges, 
4 rénovations ou 
reconstructions 
et 2 agrandissements 
d’ici 2027.

nouveaux collégiens 
d’ici 5 ans ! 



Retour sur...

Bravo à tous 
les lauréats !
Concours national 
de la Résistance 
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Le 5 juillet dernier, 
55 élèves haut-garonnais 
ont été récompensés à l’Hôtel 
du Département pour leur 
participation au Concours 
national de la Résistance. 
Parmi eux : Elsa du collège
Michelet à Toulouse et Maxime 
du collège Irène Joliot-Curie 
à Fontenilles. 

En 2022, ce sont 40 000 élèves 
de toute la France (collèges et lycées 
confondus) qui ont planché sur 
« La fin de la guerre. Les opérations, 
les répressions, les déportations 
et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». 

En Haute-Garonne, 55 participants 
ont été récompensés pour la qualité 
de leurs travaux. Parmi les heureux 
lauréats, Elsa Soucille, co-lauréate 
du premier prix départemental 
Collèges en individuel : « Pour moi, 
il est primordial de porter la parole 
des rescapés et des résistants. 
Quand on voit ce qui se passe en 
Ukraine ou en Chine avec les Ouïghours, 
c’est essentiel de se remémorer leurs 
actes et d’être vigilant pour l’avenir car 
le passé n’est pas derrière nous. » Une 
satisfaction partagée par Maxime, son 
co-lauréat : 
« Porter la voix des résistants et 
diffuser leurs témoignages étaient nos 
priorités. On leur doit au moins ça ! »
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La brochure 
du concours national 

de la Résistance 2023 
est disponible dans 

votre établissement à partir 
du mois de novembre.

N'hésitez pas à solliciter 
votre professeur 

principal.

+
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Direct 
Focus
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L’espace Roguet, 
a fêté ses 10 ans 
le 22 septembre 
dernier ! 
À cette occasion une grande 
fresque graphique issue d’une 
collaboration entre l’artiste 
toulousain Mondé et le nantais 
The Blind a été réalisée 
pendant l'été. La fresque 
ENTREVOIR prend place sur 
la façade de l'Espace Roguet.

Ce projet artistique est né d'un 
appel à candidatures du Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne, lancé dans le cadre de 
la Semaine des Cultures Urbaines.

Les deux artistes ont su allier 
leur passion et leur talent au 
service d’un travail singulier 
qui multiplie les clins d’œil… 
y compris aux malvoyants. 
« L'ironie, la provocation et l'envie 
de montrer aux yeux de tous que 
l'art urbain reste palpable 
et accessible à tous ».

Espace Roguet, 9 rue de Gascogne, 
31300 Toulouse, 05 34 45 58 30
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POUR LES 4e 
ET LES 3e

      édia31e-
La Médiathèque départementale 

numérique des collégiens

Envie d'un livre ? un clic et c'est e-media31 ! 
Une nouveauté pour les 4e et 3e ! 
La médiathèque départementale 
met gratuitement en ligne 
ses ressources disponibles 
via l'ENT 24h/24, 7j/7 : 
• des romans plus de  500 titres,
• des BD, comics, 1 500 titres,
•  presse : médias en ligne « arrêt 

sur images » et « Médiacités »,
•  de l’autoformation : des tutoriels 

sur l’informatique, le code de 
la route, apprendre à dessiner, 
bouger, méthodes de langues, 
du soutien scolaire...,

•   Musique : accès à la philharmonie 
de Paris (concert, guide d’écoute...), 
des méthodes de musique,

•  Cinéma : une sélection de films 
pendant les vacances scolaires.

Des nouveautés publiées 
tous les mois.

e-media31.mediatheques.fr
24H/24 7J/7 GRATUIT
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On aime le sport
Lors de la semaine olympique 
et paralympique prévue du 
2 au 9 avril 2023, sur le thème 
de l’inclusion, des rencontres 
avec des sportifs de haut 
niveau et des ateliers seront 
réalisés au sein des collèges 
volontaires.
D’autres événements seront 
organisés en lien avec la 
Coupe du Monde de Rugby 
2023 et les JO de Paris 2024. 

Dico en poche 
Depuis la rentrée scolaire 
2018, le Conseil départemental 
distribue une édition bi-média 
du dictionnaire Le Robert 
Collège (dictionnaire papier 
et en ligne). La version en 
ligne est accessible sur 
l’espace numérique de travail 
eCollège31.

Les ateliers du midi
Proposés par les 
établissements et soutenus 
financièrement par le 
Département, ils encouragent 
la réalisation d’actions 
citoyennes, culturelles, 
ludiques ou sportives 
favorisant le vivre-ensemble, 
la mixité et l’émulation, quels 
que soient le genre, l’âge 
et la classe des élèves.
En Haute-Garonne, 91 % 
des élèves sont demi-
pensionnaires. Les animations  
proposées sont libres d’accès 
et gratuites.
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Tony Parker a rencontré les collégien·ne·s ! 
un moment inoubliable 
Le premier Open du World 
Padel Tour en France a eu lieu à 
Toulouse du 13 au 19 juin derniers. 
L’évènement, dont les droits 
appartiennent à l’agence T&T, 
fondée par Teddy Riner et Tony 
Parker, a rassemblé les meilleurs 
joueurs mondiaux hommes 
et femmes. Le directeur 
de l’évènement Robin Haziza, 
(sept fois champion de France) 

est le capitaine de l'équipe féminine 
de France de Padel.  

Dans le but de développer un 
héritage pour les haut-garonnais.es, 
un travail a été finalisé pour 
organiser un échange entre des 
collégien·ne·s et Tony Parker pour 
promouvoir l’importance d’une 
pratique physique régulière.

 

> Parcours Laïque et Citoyen : 
 297 actions 
 proposées du CM1 à la 3e
 
> 9 parcours artistiques  
 d’éducation artistique 
 et culturelle

> 79 classes ULIS

Quelques
Chiffres :

+
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DOSSIER
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         LUTTE CONTRE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE

QUAND JE ME SENS HARCELÉ, JE COMPOSE LE 3020 ! 
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La Maison des adolescents (MDA) accueille 
les jeunes de 11 à 25 ans, leurs familles et 
les professionnels salariés ou bénévoles 
qui travaillent avec eux. 
L’accueil est individuel ou familial, gratuit. 
L’anonymat peut être demandé.

La Maison des adolescents est un lieu de prévention, les profes-
sionnels sont à l'écoute des adolescents et de leur famille. Ils les 
informent, les soutiennent, les accompagnent et les orientent en 
fonction de leurs besoins.
Les permanences de premier accueil sont ouvertes :
•  sur rendez-vous le lundi, mardi, vendredi de 13h à 17h 

(en appelant au 05 34 46 37 64) ;
• sans rendez-vous le mercredi de 13h à 18h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 18h

Quelles sont les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu 
scolaire ?
• verbale (insultes, moqueries, railleries) ;
• non verbale (grimaces, gestes obscènes) ;
•  psychologique (propagation de rumeurs, processus 

d'isolement) ou physique (coups, menaces).

Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de 
communication (téléphones, réseaux sociaux numériques), le 
cyber-harcèlement entre élèves se poursuit souvent en dehors 
de l'enceinte des établissements scolaires. 

La Maison des adolescents permet aussi d'aborder tous les 
sujets qui touchent l'adolescence :
•  problématiques liées à la vie de famille : violences, disputes, 

difficultés avec l’autorité des parents…
•  problématiques liées à la vie en milieu scolaire et à la vie 

en milieu professionnel : comportement, harcèlement, 
décrochage, déscolarisation, problème lié à l’orientation 
professionnelle…

•  problématiques liées à la vie sociale et affective : difficultés 
d’accès aux droits, difficultés relationnelles…

•  problématiques liées à la santé somatique et psychique : 
addictions, comportements alimentaires, contraception, mal-être.

 Le Département 
travaille à un plan de lutte 
contre le harcèlement scolaire 
et la Maison des adolescents 
sera un acteur majeur. 

17 actions proposées dans le cadre du Parcours 
Laïque et Citoyen (PLC) 2022 à destination de 
près de 200 classes à la fois sur la lutte contre 
le harcèlement et l’usage des réseaux sociaux. 

ACTIONS PLC

Un professionnel qui est là sur les réseaux 
sociaux pour t’écouter, échanger, t’informer, 
t’accompagner, te soutenir et te conseiller. 
Petite précision, il ne te juge pas, ne te 
surveille pas mais sera là pour répondre à tes 
interrogations. À la MDA 31, tu peux échanger 
via Instagram ou Facebook avec nos deux 
promeneuses du net les mardis de 12h à 
13h et les vendredis de 17h à 18h : Pour plus 
d'informations sur les Promeneurs du Net : 
www.promeneursdunet.fr

UN PROMENEUR DU NET, 
    C’EST QUOI ?

MAISON DES ADOLESCENTS
SONT ÂGÉS DE 11 À 17 ANS

ACCOMPAGNÉS PAR LA
86 % DES ADOLESCENTS
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>  Je ne laisse jamais passer en me disant que 
ce n’est pas si grave. 

>  J’en parle dès la première fois à un adulte 
en qui j’ai confiance.

>  J’appelle le 3020 pour signaler une situation 
de harcèlement. 

 QUE FAIRE SI JE ME SENS
     HARCELÉ ?

3020
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le harcèlement scolaire 
peut être causé par 
une personne ou être 
mené par un groupe 
d’individus. Bien souvent, 
il se produit sur des 
élèves plus fragiles 
ou plus timides qui 
auront plus de mal 
à se défendre.

HARCELÉS CHAQUE ANNÉE
700 000 ÉLÈVES SONT

 Harcèlement scolaire, 
l’identifier pour mieux 
le combattre 
L’association LE&CGS (Loisirs Éducation et Ci-
toyenneté Grand Sud) propose des séances 
de prévention contre le harcèlement scolaire 
dans les collèges du département. Film, jeux 
de rôle, réalité virtuelle… Tous les moyens sont 
bons pour lutter contre ce fléau qui touche 
1 élève sur 10. 
REPORTAGE

Quentin et Dounia ont une vingtaine d’années chacun, 
et un look d’ados qui met en confiance tous les élèves 
qu’ils rencontrent. Au sein de l’association LE&CGS 
(Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud), ils 
interviennent dans les collèges de Haute-Garonne pour 
mener des actions de prévention contre le harcèlement 
scolaire, dans le cadre du parcours laïque et citoyen. 
« À chaque fois que nous intervenons dans une classe, nous 
diffusons le film "Fais passer", que nous avons créé sur le 
harcèlement, et ensuite nous faisons réagir les collégiens », 
explique Dounia. « Une fois, un élève de 3e s’est "reconnu" 
tout de suite dans le film. Il a levé le doigt et m’a dit, moi aussi 
je suis harcelé ! Mais le plus souvent les collégiens ont du 
mal à identifier ce qui est du harcèlement ou pas, et même à 
reconnaître s’ils sont harcelés ou harceleurs. »
Insultes et moqueries répétées, violences dans la cour, ou 
sur les réseaux sociaux derrière l’anonymat d’un écran…  
Où commence le harcèlement ? Le phénomène, déclaré 
grande cause nationale par l’Éducation Nationale en 2010 
ne faiblit pas. Il toucherait aujourd’hui 800 000 à 1 million 
d’élèves en France, soit 1 élève sur 10. « Le manque de respect, 
certaines marques de violences dans les cours de collèges 
peuvent être propices à faire émerger du harcèlement », 

constate aussi Quentin, mais depuis le raz-de-marée des 
écrans et des téléphones portables, il se poursuit surtout 
en ligne en dehors du collège, touche tous les milieux, et 
il est bien plus difficile à repérer pour les parents et les 
enseignants. » 

Devenir un citoyen actif face à une situation 
de harcèlement 
Au cours de leurs interventions Quentin et Dounia instaurent 
la confiance, « démontent » les mécanismes du harcèlement 
et ouvrent le dialogue. « Petit à petit les langues se délient, 
raconte Dounia, comme cette fois où une collégienne 
s’est mise à pleurer et a commencé à exprimer ce qu’elle 
ressentait devant toute la classe. On a comparé les histoires 
et parlé du groupe, certains ont pris conscience des effets du 
harcèlement. Mais attention, il ne s’agit pas de stigmatiser, 
plutôt de planter une petite graine pour que les choses 
changent », insiste la jeune femme. « Parfois je leur dis, si 
vous êtes très populaire et que vous assistez à une situation 
de harcèlement, pourquoi ne pas vous transformer en citoyen 
actif et engagé, prendre position (sans se mettre en danger) ? 
Du coup tout le monde se sent potentiellement responsable et 
capable d’intervenir pour stopper le cercle du harcèlement. » 
Alors, cap ou pas cap de devenir un citoyen engagé ?  
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QUE FAUT-IL
SAVOIR ?

Alors que le cyber-harcèlement fait des ravages 
avec des vidéos de personnes harcelées, 
qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, 
l’association LE&CGS (Loisirs Éducation et 
Citoyenneté Grand Sud) proposera dès la fin 
de l’année, deux outils de prévention basé 
sur l'utilisation des smartphones et 
les réseaux sociaux. 
Le but ? Faire ressentir à tout le monde ce que 
ressent une personne harcelée sur les réseaux 
sociaux quand des milliers de like s’affichent 
sur une rumeur la concernant. 
L’association travaille aussi à créer un jeu basé 
sur un court métrage avec plusieurs situations 
de harcèlement. 

 LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
    CONTRE LE HARCÈLEMENT

Depuis 2002, la loi définit le harcèlement scolaire 
comme un délit spécifique. 
« Le harcèlement scolaire est constitué par des faits 
de harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève 
par toute personne étudiant ou exerçant une activité 
professionnelle au sein du même établissement 
d’enseignement. Il peut s’agir de propos ou de 
comportements répétés, ayant pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de vie de la 
personne harcelée se traduisant par une altération 
de sa santé physique ou mentale. 
La répétition peut être le fait d’un auteur ou de 
plusieurs auteurs, agissant de manière concertée 
ou non mais qui savent que leur action collective 
caractérise une répétition. » 
Un harceleur risque trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 euros d’amende. 
En cas de cyber-harcèlement, l’outil peut être 
saisi et confisqué et le harceleur se voir imposer 
un stage de citoyenneté.

 QUE DIT LA LOI ?  
    

Dans le cadre de la réalisation 
d’un court-métrage interactif en réalité 
virtuelle traitant du harcèlement scolaire 
et du cyber-harcèlement.

Tu as entre 13 et 18 ans, tu es à l’aise 
devant une caméra, tu sais chanter, 
danser ou encore jouer du piano :
TU ES CERTAINEMENT L’ACTEUR·RICE 
QUE L’ON RECHERCHE
 
- - -
Loisirs Éducation & Citoyenneté 
Grand Sud
7, rue Paul Mesplé 31100 Toulouse
Personnes à contacter pour le casting : 
Cédric Babou : 07 63 99 17 66
casting.persona@lecgs.org
- - -

HARCÈLEMENT 
CASTING COURT-MÉTRAGE
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Génération
Éco-Responsable
Face à l’urgence climatique, 
la préservation de notre unique biosphère 
est l’une des priorités du conseil départemental.
Les collèges sont au cœur de la sensibilisation 
à la transition environnementale.

Les classes de collège élisent 
des éco-délégués pour participer 
activement à la mise en œuvre 
du développement durable dans 
leur établissement.
À travers ces élections et les 
projets éco-responsables menés 
toute l'année, les élèves deviennent 
acteurs à part entière pour 
contribuer à faire des collèges 
des espaces plus favorables à la 
biodiversité et davantage engagés 
dans l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique. 

Limiter le gaspillage 
à la cantine
• Se servir en fonction de son appétit,
• Indiquer à la personne du service   
 lorsque vous n’avez pas très faim,
• Ne prendre qu’un morceau de pain 
 et se resservir si besoin.

Réduire 
les déchets
• Utiliser une gourde plutôt qu’une 
 bouteille en plastique,
• Limiter les objets jetables.

Se déplacer
sans polluer
•  Si possible, venir au collège à pied, 

à vélo, en trottinette ou en transport 
en commun.

•  Sinon, s’organiser avec d’autres 
personnes pour covoiturer.

Les bons 
gestes
•  Éteindre les lumières dès que 

l’éclairage naturel est suffisant, 
et dès que l’on quitte une pièce.

•  Éclairer uniquement les zones 
qui le nécessitent : dans les salles, 
les bureaux côté fenêtres n’ont pas 
forcément besoin d’éclairage 
artificiel.

Haute-Garonne 
Environnement met à la 

disposition des éco-délégués 
des outils gratuits pour 
animer des jeux et des 

défis autour des questions 
environnementales.

Toutes les infos sur : 

+

environnement.haute-garonne.fr

1 défi / jour
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Le Département souhaite grâce à ses cuisines autonomes proposer 
à chaque collège de devenir partie prenante de la transition alimentaire 
et écologique pour offrir aux élèves la garantie de manger bien, 
bon, local et bio tout en continuant la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et contre la production de déchets.

•  utilisation de produits de qualité en restauration scolaire, 
•  travailler davantage sur la variété des produits, l’amélioration 

des recettes et l’équilibre des menus.

Collégiens, collégiennes vous êtes aussi les acteurs indispensables 
de cette transition : sensibilisés à l’environnement et au bien-être 
animal, initiateurs de nouveaux modes de consommation, 
vous êtes le maillon fort de la chaîne du changement !

La cour de récréation, un espace de vie et de nature 
à part entière pour les nouveaux collèges de Saint-Simon, 
Guilhermy, Beauzelle et Seysses.

Arbres et végétaux ont été plantés pour procurer de l’ombre, 
de la fraîcheur et du bien-être dans la cour. Ce sont des êtres 
vivants qui peuvent être fragiles. Plus vous en prendrez soin, 
plus ils deviendront grands et beaux ! 

CŒUR BATTANT
LA COUR DE RÉCRÉATION

DÉCROCHE LA MÉDAILLE
LE FUTUR COLLÈGE DE PALÉFICAT 

Il a tout bon : d’une surface de 6 500 mètres 
carrés, bien inséré dans la ville sur un terrain de 
2,35 hectares et très sobre avec une conception 
technique et environnementale vertueuse.

C’est un projet exemplaire qui a obtenu 
en mai dernier le label pour sa conception 
de la commission d’évaluation des Bâtiments 
Durables d’Occitanie (BDO).

Ses points forts d’un point de vue environnemental : 
•  Matériaux biosourcés (bois, paille) et géosourcés 

(terre crue, pierre sèche)
•  Production photovoltaïque
•  Bâtiment à énergie positive

Le futur collège Paléficat accueillera 600 élèves.

D’OR BDO

DANS MON ASSIETTE
QUE DU BON
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Le Conseil départemental finance 
la construction, la reconstruction, 
la réhabilitation et l’entretien 
des collèges publics.
D'ici à 2027, ce sont 350 millions 
d'euros d'investissement 
pour 27 opérations.

En travaux

1  COLLÈGE J. MERMOZ 
 BLAGNAC 
  Extension loge accueil 

et réfection CDI, hall 
et circulations

 220 000 €

2  COLLÈGE A. SAVARY 
 FRONTON    
  Fin des travaux de remplacement 

des menuiseries extérieures
 1 630 000 €

3  COLLÈGE J. MAURÉ  
 CASTELGINEST    
 Aménagement espace culturel
 30 000 €

4  COLLÈGE G. BRASSENS  
 MONTASTRUC-LA- 
 CONSEILLÈRE    
  Réfection du réfectoire et 

modification des éclairages  
65 000 €

5  COLLÈGE J. DIEUZAIDE  
 PECHBONNIEU    
  Réaménagement salles de classes, 

extension garage à vélos suite 
augmentation des effectifs

 160 000 €

6  COLLÈGE R. ROLLAND   
 SAINT-JEAN    
 Restructuration des sanitaires 
 et aménagement vie scolaire
 210 000 €

7  COLLÈGE V. AURIOL  
 REVEL    
  Réaménagement salles, infirmerie, 

lingerie et sanitaire
 320 000 €

8  COLLÈGE J.P. VERNANT   
 TOULOUSE    
  Réfection des circulation, 

facades et éclairage
 150 000 €

9  COLLÈGE J. FERRY  
 VILLEFRANCHE-
 DE-LAURAGAIS    
 Construction sanitaires extérieurs  
 350 000 €

10  COLLÈGE A. PERBOSC  
 AUTERIVE    
 Réaménagement de la cour
 350 000 €

11  COLLÈGE A. ABBAL 
 CARBONNE    
  Extension préau et restructuration 

des cuisines
 350 000 €

12  COLLÈGE S. BLANDY   
 MONTESQUIEU-VOLVESTRE    
 Réfection plateau sportif
 65 000 €

13  COLLÈGE R. CASSIN   
 SAINT-ORENS    
  Aménagement suite augmentation 

des effectifs et réfection de la cour
 110 000 €

14  COLLÈGE MICHELET   
 TOULOUSE    
  Réfection chaufferie (amélioration 

performance énergétique)
 150 000 €

15  COLLÈGE J. MOULIN 
 TOULOUSE    
 Construction bloc sanitaire 
 200 000 €

16  COLLÈGE BELLEVUE    
 TOULOUSE    
 Réaménagement du CDI
 50 000 €

17  COLLÈGE M. BERTHELOT   
 TOULOUSE     
  Raccordement réseau de chaleur 

urbain (amélioration performance 
énergétique)

 50 000 €

18  COLLÈGE CANTELAUZE  
 FONSORBES    
 Réfection du réfectoire
 50 000 €
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Une expérience participative 
au Collège d'Auterive
Le collège Antonin Perbosc 10

 à Auterive a été choisi, 
tout comme le collège Voltaire23

 de Colomiers, pour une 
expérimentation financée par le Conseil départemental 
visant à réduire les îlots de chaleur, déperméabiliser 
les sols de la cour de récréation et favoriser la mixité. 
En bref, améliorer le bien-être des élèves… et celui 
du personnel de l’établissement.

22 COLLÈGE MONTESQUIEU  
 CUGNAUX    
  Réfection amphithéâtre, 

cour de récréation
 80 000 €

23 COLLÈGE VOLTAIRE   
 COLOMIERS    
 Réaménagement de la cour 
 430 000 €

24 COLLÈGE L. BLUM   
 COLOMIERS    
 Réaménagement infirmerie 
 et réfectoire 
 150 000 €

25 COLLÈGE F. VERDIER  
 LÉGUEVIN    
 Réfection salles de classe
 120 000 €

26 COLLÈGE P. LABITRIE  
 TOURNEFEUILLE    
 Réfection salles de classe
 110 000 €

27  COLLÈGE G. SAND   
 TOULOUSE    
 Aménagement  
 100 000 €

28 COLLÈGE C. ISAURE   
 TOULOUSE    
  Restructuration vie scolaire 

et réaménagement cour de 
récréation et plateau sportif

 580 000 €

29 COLLÈGE DU PLANTAUREL  
 CAZÈRES    
 Réaménagement de la cour
 300 000 €

30 COLLÈGE DES 3 VALLÉES  
 SALIES-DU-SALAT    
 Rempl. système de sécurité 
 incendie, réfection réfectoire 
 et éclairage extérieurs
 150 000 €

19  COLLÈGE P. PICASSO  
 FROUZINS    
 Agrandissement de la cour 
 200 000 €

20 COLLÈGE BÉTANCE  
 MURET    
 Réaménagement laverie cuisine
 300 000 €

21  COLLÈGE J. VERNE   
 PLAISANCE-DU-TOUCH    
 Réfection réfectoire
 70 000 €



Elle « vole » de collège 
en collège et cuisine 
pour vous ! 

Portrait 
Coulisses

On l’appelle quand 
un chef manque quelque part. 
Marjorie Boutonnet s’installe 
pour trois jours ou pour 
trois semaines, et apporte 
ses talents de cuisinière 
dans de nombreux collèges 
du département. 
Rencontre 

Comment devient-on 
« cuisinière volante » 
dans un collège ?  
En cuisine j’ai eu plusieurs vies !
J’ai tenu un restaurant pendant quinze 
ans, dans lequel je ne cuisinais que 
des produits frais de saison. Puis je 
l’ai vendu pour devenir cheffe dans la 
restauration collective. Les premières 
années, j’étais dans une cuisine centrale 
et mon travail consistait surtout à 
assembler des plats. Très vite je me 
suis sentie en manque de production, 
de saveur, de texture… Puis j’ai eu 
l’opportunité de rejoindre l’équipe des 
cuisiniers volants. Nous sommes six 
ainsi que des agents polyvalents et nous 
intervenons dans tous les collèges de 
Haute-Garonne au pied levé lorsqu’un 
chef ou un second de cuisine est absent. 

A quoi ressemble 
une de vos journées ? 
Quand on est cheffe volante, à part les 
horaires, (la journée débute à 6h30 et 
se termine à 15h), il n’y a pas vraiment 
de journée type ! La plupart du temps 
je connais mon affectation la veille 
pour le lendemain. Je travaille dans les 
secteurs du Lauragais, de Bessières et 
de Toulouse. Cette semaine j’ai cuisiné 
dans les collèges de Caraman, Saint-
Pierre-de-Lages et Maurice Bécanne à 
Toulouse. J’arrive le matin, je rencontre 
l’équipe, je fais un tour rapide de la 
cuisine pour prendre possession des 
lieux si je ne suis jamais venue, 
je regarde les menus et les frigos. 
Et là, c’est la surprise ! Je découvre 
ce que je vais devoir cuisiner pour 
le midi. C’est un poste qui demande 
de l’adaptation permanente, de la remise 
en question et de l’écoute. 
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Cheffe de cuisine 
volante

Marjorie 
BOUTONNET
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Il n’y a aucune routine et maintenant 
que j’y ai goûté, je pense que j’aurais 
du mal à faire autre chose. 

De cheffe de restaurant, 
à cheffe dans la restauration 
collective, c’est le jour 
et la nuit, non  ? 
C’est différent, mais passionnant. Je ne 
cuisine pas de la même façon, mais je 
relève le challenge de faire de bonnes 
choses avec des budgets contraints 
et dans le respect du plan alimentaire. 
Je pense pouvoir dire que nous y 
parvenons. 

Tous les jours, on cuisine des produits 
frais, les pâtisseries sont 
« maison », on fait les grillades 
minutes. On essaye aussi d’être 
créatifs avec des menus à thème : 
fête foraine, Bo-Bun, pour faire manger 
des légumes autrement aux élèves. 
Ma seule frustration finalement, c’est 
de ne jamais rester assez longtemps 
pour pouvoir mieux les connaître. 

Une expérience participative 
au Collège d'Auterive
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Recette
de Marjorie Boutonnet
Tian de légumes
du soleil  

Ingrédients pour 8 personnes 
1 aubergine ∙ 2 courgettes ∙ 6 tomates • 2 oignons jaunes • thym 

romarin • huile d’olive • gros sel • poivre
 Crumble salé et ses noix caramélisées : 100 g de beurre • 200 g de farine

100 g d’emmental râpé ou parmesan • Sel • 75 g de noix concassées • Sucre ( 1 cuillère à café rase) 

FOUR À 180° - CUISSON 30 MN

Découper tous les légumes en tranches d’un à deux centimètres d’épaisseur. 
Préchauffer le four à 180°.

Dans un plat à four, intercaler les tranches (courgette/aubergine/oignon/tomate par exemple). 
Arroser d’huile d’olive, saler au gros sel, poivrer, parsemer de thym et de laurier. 

Enfourner à 180° pendant 10 minutes puis à 160° pendant 20 minutes 
(vérifier la cuisson).

Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients du crumble de façon 
à obtenir de grosses miettes.

Lorsque les légumes sont cuits, étaler le crumble sur toute la surface des légumes 
et enfourner à nouveau pour 10 minutes à 180°. Le crumble est cuit lorsqu’il est bien doré.

C’est une garniture idéale avec un poulet rôti et une grillade

Bon appétit ! 

 

+
     Pour prendre du plaisir en mangeant, soyez curieux, 
osez demander aux chefs ce qu’il y a dans une assiette, 
et GOÛTEZ ! Vous n’aimerez pas tout, mais vous découvrirez 
forcément de bonnes choses. 

LE CONSEIL DE LA CHEFFE

"

“
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3 DÉC. 
Théâtre Drôle de trame  
Le groupe Merci part à la rencontre 
de travailleurs en situation 
de handicap par le théâtre et 
sous l’objectif de la caméra de 
Jacques Mitsch pour la réalisation 
d’un long métrage. « Nous faisons 
du théâtre avec des amateurs, des 
super amateurs, des personnes à peine 
différentes, différentes comme nous le 
sommes nous-même, à peine différents. 
Nous aimons le cinéma, Lino Ventura, 
Robert De Nico, Bertrand Blier et 
Francis Blanche et nous aimons nous 
rappeler de : " Are you talking to me ? " 
dans Taxi driver. Nous faisons du 
théâtre et un film en même temps. Ou 
un film et du théâtre en même temps. »

 20H30, À PARTIR DE 12 ANS  
 SAISON CULTURELLE ESPACE ROGUET   
 9 RUE DE GASCOGNE, 31300 TOULOUSE 
 05 34 45 58 30

20 DÉC. 
ATELIER CRÉATIF 
« LES POP-UP DE NOËL »                                      
Animation : L’Atelier des Bricoles. 
En s’inspirant de photographies et 
cartes postales anciennes issues de 
nos fonds, venez créer votre propre 
village de Noël sous la forme d’une 
carte Pop-Up. Une façon ludique et 
originale d’apprendre cette technique 
de pliage et une occasion de créer 
des cartes de vœux uniques !

 14H > 16H
 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
 DE LA HAUTE-GARONNE
 11 BD GRIFFOUL-DORVAL, 31400 TOULOUSE
 05 34 32 50 00
 ARCHIVES.ACTION.CULTURELLE@CD31.FR
 GRATUIT, 
 RÉSERVATION 
 OBLIGATOIRE

Culture &Sport 
Agenda

Les bons plans gratuits !
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1er DÉC. 
Ensemble de musique 
incidentale 
Concert d’Hélios Azoulay :    
la musique des camps, Les musiques 
composées dans les Camps, lorsque 
l’humanité résistait par les Arts. 
Musicien clarinettiste, fondateur de 
l’ensemble de musique incidentale, 
écrivain et comédien, Hélios Azoulay 
a su créer autour de lui un univers 
empruntant autant à Chaplin qu’à 
Solal, pour que les musiques créées 
dans les camps, ultimes témoignages 
d’humanité, puissent survivre 
à travers le temps. 
Le concert qui sera proposé 
au MDR&D tirera autant de larmes 
qu’il nous donnera de la force et 
de la joie pour affronter demain, 
en se rappelant le courage des 
femmes et des hommes qui 
ont su conserver leur dignité 
au coeur de l’horreur.

 19H00  
 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
 & DE LA DÉPORTATION
 52 ALL. DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
 05 34 33 17 40
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10 NOV. 
Lecture Marionnettique 
Une valise dans la tête 
Rose-Anne Nollet
Cie « L’appel du genou »
Amar entre et pose sa valise dans 
sa chambre de 9 m². Où était-il parti ? 
Est-il vraiment parti ? Amar, c’est un 
chibani kabyle. « Chibani » ça veut dire 
« cheveux blancs » en arabe. Dans sa 
chambre, il mène sa petite vie solitaire. 
« Ses mains ne travaillent plus la 
France » mais elles lui servent encore 
à faire le thé, à jouer aux dominos, 
à coller des photos sur les murs de 
sa chambre, à prier. Il y a aussi cette 
lettre qu’il a reçue. Des mots qui le 
ques tionnent sur son histoire, des 
mots qui l’appellent. Amar est là, mais 
sa tête est ailleurs, perdu entre deux 
rives et avec toujours une valise dans 
la tête.

 14H30 & 20H30, À PARTIR DE 8 ANS  
 SAISON CULTURELLE ESPACE ROGUET   
 9 RUE DE GASCOGNE, 31300 TOULOUSE 
 05 34 45 58 30
 

10 NOV. 
Conférence 
Le 11 novembre, 
histoire d'une date                                       
L'historien Sébastien Ledoux 
nous aide à comprendre la façon 
dont les dates commémoratives 
construisent un récit politique qui 
en dit peut-être plus long sur le 
présent que sur le passé.

 18H30-20H30  
 MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE  
 & DE LA DÉPORTATION
 52 ALL. DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
 05 34 33 17 40
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Acteur incontournable de la proximité et de la 
solidarité territoriale, le Conseil départemental 
place la protection de la biodiversité au cœur 
de sa politique en faveur de la transition 
écologique. Il met en œuvre une politique 
volontariste de protection des espaces naturels 
sensibles (ENS) et a créé un Conservatoire des 
Zones Humides. À ce jour, plus de 3 600 ha 
d’espaces naturels et de zones humides sont 
ainsi préservés sur la Haute-Garonne. 
L’ouverture en février 2020 de la Maison de la 
Biodiversité est une autre concrétisation de cette 
ambition.
Installée au cœur de l’Espace Naturel Sensible 
« Forêt de Buzet », elle rassemble un lieu 
d’exposition, un espace d’animation et 
un centre de ressources thématiques qui 
privilégient l’éducation à l’environnement et la 
sensibilisation aux enjeux de conservation.

Plus d’informations sur  
haute-garonne.fr
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