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Le contexte en Haute-Garonne

• Le contexte d’évolution démographique de la Haute-Garonne
• La forte évolution des effectifs dans les années à venir
• Le retour des familles de collégiens à Toulouse
• Le constat du déséquilibre social entre les établissements
(Décision du Conseil départemental le 24 janvier 2017)
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Un dynamisme démographique soutenu

Selon l’INSEE, d’ici 2050, la Haute-Garonne pourrait
compter 1 767 000 habitants contre 1 388 000 en 2018
Les effectifs des collèges du département devraient
également augmenter : 9 000 collégiens supplémentaires
attendus d’ici 2025
Toulouse et Toulouse Métropole seraient les territoires les
plus fortement impactés par ces évolutions
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Evolution des effectifs à l’horizon 2025
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Situation des capacités d’accueil des collèges toulousains

• des collèges du centre ville en situation de saturation sans
possibilité d’étendre leurs capacités,
• des collèges pouvant recevoir des élèves supplémentaires,
• des capacités de collèges pouvant être augmentées en réalisant
des travaux
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Situation socio-économique - Collèges toulousains en 2017
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Comment répondre aux enjeux démographiques et sociaux

• Répartir les élèves dans les collèges afin d’optimiser l’occupation des
collèges existants
• Répartir les élèves afin d’améliorer la mixité sociale dans les collèges
• Augmenter la capacité des collèges où il est possible de le faire
• Construire de nouveaux collèges
Nécessité de refondre globalement et progressivement la sectorisation
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Construction de nouveaux collèges
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Refonte globale de la sectorisation
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Les objectifs de la sectorisation

• une place pour chaque élève dans son collège de secteur
• équilibrer les effectifs des collèges
• veiller à l’équilibre sociologique pour favoriser la mixité sociale
• veiller à l’accessibilité sécurisée par le transport urbain, à vélo,
à pied
• favoriser le lien école / collège
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Présentation du dispositif d’amélioration
de la mixité sociale
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Rappel : le constat de non mixité
Un phénomène qui rend le collège inégalitaire
> La concurrence du secteur privé :
12 collèges privés

favorisés
intermédiaires
défavorisés

24 collèges publics

> La ségrégation urbaine
La sectorisation classique est inopérante pour améliorer la mixité

> Les phénomènes d’évitement dans le secteur public
La moitié des collégiens toulousains vont dans leur collège de secteur

Nécessitent des solutions innovantes
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Rappel : le plan et ses objectifs
Permettre la réussite de tous les collégiens
> La concurrence du secteur privé
un accord enseignement catholique / Conseil départemental
des mesures pour rééquilibrer les origines sociales
un système d’incitation financière (bonus / malus)

> La ségrégation urbaine
fermeture progressive des collèges Badiou et Bellefontaine
accueil des élèves dans les collèges plus favorisés
reconstruction des deux collèges à Saint Simon en 2021 et 2022
travaux et aides aux collèges George Sand, Stendhal et Rosa Parks

> Les phénomènes d’évitement dans le secteur public
le dynamisme démographique résorbe les places vacantes
resectorisation des collèges de l’agglomération
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Décision et application du plan mixité
> Décision du Conseil départemental le 24 janvier 2017
> 2017 Accueil des 6ème du quartier de la Reynerie dans les collèges
-

Bellevue
Les Chalets
Pierre de Fermat
Jean Rostand à Balma
Léonard de Vinci à Tournefeuille

Accompagnement IA : classes de 6ème à 25, formation
Accompagnement CD 31 : transport gratuit, vivre ensemble

> 2018 Choix des terrains de reconstruction des collèges à St Simon
Amélioration de l’entrée de Stendhal
Lancement des études pour Rosa Parks et Saint Simon 1
Concertation pour l’accueil des enfants de Bellefontaine
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2019 : Mise en œuvre du dispositif mixité
Quartier de Bellefontaine
• Mise en œuvre prévue pour la rentrée scolaire de septembre
2019
•Scolarisation des élèves issus des 4 écoles de Bellefontaine dans
les classes de 6ème des collèges de l’agglomération toulousaine
• 180 élèves sont potentiellement concernés à la rentrée 2019
•Livraison du nouveau collège Saint-Simon 2 à la rentrée 2022
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Proposition de répartition des écoles de Bellefontaine
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Objectifs pour assurer la scolarisation de tous les élèves

Capacité du collège en 6ème : 225 places soit
9 divisions (25 élèves par classe)

Réduire le secteur historique du collège
Jean Pierre Vernant d’environ 30 élèves du
niveau 6ème
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La méthode de travail
• Echanges avec les conseillers départementaux

• Travail avec l’Education nationale et les chefs d’établissement
pour partager le constat et faire émerger des solutions acceptables
• Concertation citoyenne, échanges avec les parents d’élèves des
écoles concernées pour proposer des mesures acceptables
• Vote des décisions de sectorisation au BP 2019 après avis du
CDEN
• Application des mesures décidées dès la rentrée scolaire 2019

18 I

CD 31 / DGD SO / DE – 15 novembre 2018 – Sectorisation-collège Vernant- Concertation

Les propositions de modification de secteur
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Les secteurs des écoles du collège Jean Pierre Vernant
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Collège Jean-Pierre Vernant
8
37
2
Effectifs 1er degré domiciliés – Rentrée 2017
(effectifs moyens CM1-CE2-CE1-CP)

20
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3

25
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Merci de votre attention
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