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Bien grandir à Toulouse malgré la crise
Priorité municipale, l'éducation poursuit sa réforme en profondeur. Le travail se
poursuit avec davantage de transversalité entre les services de la Mairie et de
la Métropole (éducation, loisirs, sports, culture...),au bénéfice des enfants, des
jeunes et de leurs familles. Avec le contexte de crise sanitaire, les grands enjeux éducatifs du mandat se situent encore plus autour de la qualité de vie et
de bien-être dans et autour de l’école grâce à :
•
•
•
•

une offre éducative et de loisirs développant le plaisir d’apprendre,
l’autonomie,
la garantie de l’égalité des chances, en relevant le défi de l’inclusion
des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers.
l’environnement éducatif avec un cadre d’apprentissage adapté et
épanouissant.
la communication avec l’ensemble des partenaires éducatifs et des
familles pour faire mieux connaître le Projet Educatif De Toulouse et la
richesse et la diversité des activités qui sont menées dans les écoles
et centres de loisirs municipaux.

Pour cette rentrée, près de 34.774 élèves sont inscrits dans les écoles publiques (chiffres du 16 août 2021 amenés à évoluer), 13.676 en maternelle et
21.098 en élémentaire.

Les écoles publiques toulousaines en chiffres

1er poste budgétaire
avec 173,6 M€
1er poste budgétaire
municipal avec
173,6 M€ en 2021
avec 45,9 M€ pour
l’investissement et
127,7 M€ de fonctionnement.

210 écoles publiques toulousaines : 111 maternelles dont 12 en REP et 22 en
REP+ et 99 élémentaires dont 10 en Rep et 18 en Rep+.
Réussite éducative : 678 Parcours de Réussite Éducative.
Ateliers étude et CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) :
857 ateliers études dans 78 CLAE , 12.802 élèves accueillis // CLAS >
1.088 élèves d’élémentaires, 1.195 collégiens, 233 lycéens inscrits au
CLAS durant l’année scolaire 2020/21, portés par 28 associations
Parcours urbains, classes de découverte et passeport pour l’art :
Pour l’année 2020-2021 : Classes découvertes : 199 enfants – 14 classes en
ont profité --> annulations de presque tous les séjours à cause du Covid. Parcours urbains : 1.453 enfants – 65 classes
Pour l’année 2019-2020, +de 2.800 élèves sont partis en classe de découverte, +de 2.200 en parcours urbain et 586 qui ont suivi un passeport pour l’art.
Plus de 5.500 élèves ont bénéficié d’un dispositif éducatif de la ville.
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Covid-19 : un protocole adapté
La mobilisation de la Mairie de Toulouse et de ses partenaires (Education nationale, fédérations d’éducation populaire, associations) durant l’année
2020/21 a permis avec l’appui des services métropolitains d’assurer les missions de service public, d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions
possibles et de contribuer aux côtés des enseignants à la continuité éducative.
Les protocoles en vigueur sur l’ensemble de l’année 20/21 ayant fait leurs
preuves sur la limitation de la propagation du virus dans les classes, les modalités mises en œuvre l’an dernier (gestes barrières, distanciation physique, limitation du brassage, nettoyage et désinfection…) continueront d’être appliquées.

Un espace numérique
de travail pour tous
Depuis le premier confinement, l'ENT a permis
à de nombreux parents
et professeurs de garder le lien et de mieux
échanger. Quelques
chiffres :
32 442 comptes ENT
ont été activés
• 19 249 comptes

A la demande de l’Education Nationale, la rentrée s’effectuera en « niveau 2 »
qui prévoit les dispositions suivantes :
•
•
•
•

•
•
•

•

Les élèves des écoles primaires auront cours en présentiel
Le port du masque est obligatoire en intérieur pour le personnel et les
élèves des écoles élémentaires
La limitation des brassages entre élèves de groupes différents est requise
Mesures renforcées d’aération des locaux (avant la classe, pendant
chaque récréation, intercours, repas et nettoyage des locaux), lavage
régulier des mains
Nettoyage des sols et grandes surfaces et désinfection des surfaces
touchées plusieurs fois par jour et des tables de réfectoire
Stabilité des groupes durant la restauration scolaire à rechercher
Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur
comme en extérieur. En intérieur, pas de sports de contact et distanciation adaptée selon la pratique sportive.
Les classes fermeront dès le premier cas positif ; poursuite des apprentissages à distance.

Les capteurs CO²
Depuis le printemps, des capteurs de CO² circulent dans toutes les écoles. Des
agents formés sont chargés de faire les mesures et d’accompagner les
équipes municipales (techniques, CLAE) pour qu’ils adaptent leurs pratiques de
façon à assurer la meilleure aération possible.

parents,
• 1727 (soit 72 %)
comptes enseignants,
• 32 % des élèves
(10 762 comptes
essentiellement en
élémentaire, soit
50% environ en
élémentaire).
Le Covid en chiffres
Afin d’assurer le fonctionnement des écoles,
pour l'année 20-21 :
85.600 litres de savon
main (soit presque 7 fois
plus que l’année dernière)
3.400 litres de désinfectant sanitaire
Pour la rentrée 21-22,
ont été livrés :
990.000 masques
chirurgicaux
15.000 litres de gel
hydroalcoolique

3

Conférence de presse Rentrée scolaire – Jeudi 26 août 2021

Les cités éducatives mobilisées
sur les territoires les plus fragiles
Les cités éducatives du Grand Mirail de Toulouse et de Toulouse nord
sont issues de l’alliance de tous les acteurs de l’éducation au sens large
pour les jeunes de 0 à 18 ans. Portées par l'Etat, elles mobilisent, autour
de l'école, pour la réussite de l'enfance et de la jeunesse, parents, Mairie
de Toulouse, Toulouse Métropole, Education Nationale, associations et habitants, dans ces territoires les plus fragiles.

1,9M€ pour la cité éducative du Grand Mirail
Depuis février 2020 et jusqu’en 2022, la cité éducative du Grand Mirail déploie,
un plan d'actions financé à hauteur de 1,9 M€. La Mairie de Toulouse est pilote
du projet.
•
•
•
•

Plus grande cité éducative de France
Plus de 50 établissements scolaires
6 réseaux d’éducation prioritaire accueillant près de 15 000 élèves.
Une trentaine de projets ont été réalisés au service de la réussite
éducative des enfants et des jeunes du Grand Mirail

La cité éducative apporte une réponse directe aux besoins des familles :
• 5 médiateurs pour faciliter la relation école/familles ;
• séjours de loisirs pour les enfants mais aussi les familles ;
• financement de plus de 100 heures d'interprétariat au service des écoles ;
• appui aux projets culturels comme des résidences d'artiste en maternelle ;
• dispositifs de prévention du décrochage scolaire.
A partir de la rentrée scolaire 2021-2022, un "parcours vers l'école" va être expérimenté, véritable passerelle entre la petite enfance et la première scolarisation. Les dispositifs de prévention du décrochage scolaire vont être étendus
tandis que l'accès à des parcours individualisés sera facilité.

Une nouvelle cite éducative au nord de Toulouse
Portée par la Préfecture de la Haute-Garonne, la Mairie de Toulouse et
l’Education Nationale, une deuxième cité éducative est mise en place à partir du
mois de septembre pour les quartiers Izards-Borderouge Nord. Un soutien de
370.000 € par an sera apporté par l’Etat jusqu’à la fin de l’année 2023.
Son territoire se dessine autour du quartier Izards- La Vache avec le nord de
Borderouge. Plusieurs établissements classés en Réseaux d'éducation prioritaire (REP+ et REP) figurent dans ce périmètre, notamment les écoles Renan,
Niboul, Jean Zay et Borderouge et le collège REP+ Rosa Parks.

150 ordinateurs
La Mairie et la Métropole mettent 150
ordinateurs à disposition. Ils seront distribués aux enfants
repérés par les médiateurs ainsi que
par des structures
partenaires (associations, écoles…) dans
le cadre de la cité
éducative du Grand
Mirail.
La Mairie les équipe
de Windows 10 et de
la suite bureautique
Libre Office, pour un
coût de 20 € environ
par poste.
Ce don complète la
dotation de plus de
400 ordinateurs à
destination de familles depuis le confinement sanitaire.
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Une nouvelle vision de l’école avec les classes flexibles
Dans le cadre d’un partenariat Mairie de Toulouse/Education Nationale/Cités
Educatives, les enseignants ont eu la possibilité de répondre à un appel à projet
« mobilier innovant ». Ce mobilier accompagne une nouvelle vision de l’espace
classe (classe flexible) où la mobilité raisonnable de l’enfant améliore
l’apprentissage et l’autonomie.

Où comment passer de ça…------------ …à ça ?
Il s’agit d’un état d’esprit global où l’aménagement et la fourniture de certains
mobiliers accompagnent l’enseignant et les enfants d’une façon différente
pour considérer autrement les apprentissages.
Par classe flexible, on entend une salle où l’enseignant peut choisir le meilleur
aménagement possible pour le bien de ses élèves. Ces derniers ont la possibilité de s’asseoir de différentes façons : canapés, fauteuils, tabourets, ballons de
gym, etc.
Un élève a le droit de travailler en étant debout, en restant assis ou même allongé. L’enseignant pour sa part dispose d’un espace de travail intégré au cœur
de la classe.
Les enseignants volontaires ont tous déterminé l’aménagement attendu de la
classe. Ils se sont engagés à faire un retour d’expérience sur l’impact de ces
équipements. Pour chacune des écoles ci-dessous, une classe sera équipée à
la rentrée scolaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une classe de cycle 2 de l’école Fabre
Une classe de CP de l’école Jean Chaubet
Une classe de CP de l’école Paul Dottin
Une classe d’ULIS de l’école Faucher
Une classe de CE2-CM1 de l’école Bénezet
Une classe de CM1-CM2 de l’école De Gaulle
Une classe sur l’école de Hyon (cité éducative du Grand Mirail)
Une classe de CP à l’école de Bécanne
Une classe de CM1 à l’école de Tibaous
Une classe de CP-CE2 sur l’école Tillion (CP-CE2)
Une classe sur l’école de Borderouge (cité éducative nord)
Une classe sur l’école Jean Zay (cité éducative nord)

Le coût global de l’expérimentation s’élève à près de 20 000 €.
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L’éducation inclusive : développer
un projet pour tous les enfants
Il ne s’agit plus seulement d’intégrer les enfants porteurs de handicap, mais de
penser une éducation inclusive pour toutes et tous. La prise en compte des
besoins spécifiques est un enjeu majeur non seulement à l’école, mais sur tous
les temps de vie des enfants.
La Mairie de Toulouse s’y engage notamment dans le cadre du Projet Éducatif
de Territoire (PEDT), qui vise à assurer la cohérence, la continuité et la qualité
des actions sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant, avant, pendant et
après l'école, et durant les vacances scolaires. L'amélioration de l'accueil des
enfants à besoins particuliers sur le temps périscolaire est un des objectifs inscrits au PEDT. Il s'agit à la fois de mettre en œuvre les dispositifs existants, mais
aussi de prendre en compte, au sein du collectif, la singularité de chaque enfant, porteur de handicap ou non, ainsi que de sa famille.
En 2020, la Mairie s’est doté d’une cellule inclusion handicap spécifique aux
écoles, pour développer un véritable projet d’inclusion, en lien avec les partenaires concernés : Mairie et Métropole, Education Nationale, MDPH, CAF, gestionnaires d’établissements entre autres.
Les différentes actions
•
•

•
•

poursuite du travail engagé avec les acteurs de l’alliance éducative
pour un accueil de qualité des enfants à besoins éducatifs particuliers
soutien et accompagnement des équipes CLAE dans l’accueil de ces
enfants : mise en place d’outils adaptés, aménagement de
l’environnement, sensibilisation au handicap, formations,...
développement du partenariat avec l’Education Nationale et les structures du secteur médico-social dans le cadre des Unités Externalisées.
travail conjoint avec l’Éducation Nationale : ouverture d’Unités Externalisées, formation conjointe, recrutement AESH/AVL, projets de
classes flexibles, par exemple.

Quelques chiffres
2020-2021
Recrutement :
• 230 Accompagnants de Vie de
Loisirs (AVL) sur
les temps périscolaires
•

30 ULIS (Unités
Localisées pour
l’Inclusion Scolaire)
• 13 UEE (Unités
d’enseignement
Externalisées–
structure sanitaire ou médico-sociale)
• 1 UEMA (Unité
d’Enseignement
Maternelle Autisme– établissement médico-social)
• 27 UPE2A (Unités Pédagogiques pour
Elèves Allophones Arrivants.
En septembre 2021,
1 nouvelle UEE ouvre
dans le groupe scolaire Germaine Tillion.
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Une restauration responsable
Les 10 engagements de la Mairie
En rejoignant le réseau Mon Restau Responsable®, la Mairie de Toulouse a marqué son
engagement Il s’agit d’une méthode originale
pour améliorer la qualité de service dans la
restauration collective.
La Mairie a pris 10 engagements :
1.
2.

Rénover 2 restaurants scolaires par an
Supprimer d'ici 2 ans l'utilisation des barquettes en plastique et en
2021 tous les produits contenant les additifs interdits (liste du label
Ecocert En Cuisine).
3. Elaborer avec les enfants une semaine de menus par mois et créer un
parcours éducatif alimentaire urbain : Marché d’Intérêt National - Domaine de Candie – Cuisine centrale.
4. D’ici 2 ans, 55% de produits durables dans les assiettes (bio, signes officiels de qualité & Bleu Blanc Cœur), avec au moins 30% de bio (prioritairement local).
5. En 2022, supprimer tous les produits contenant de l'huile de palme.
6. Déployer au moins une action (petite faim / grande faim, gaspimètre
du pain...) dans chaque école d'ici 2 ans.
7. Lancer une expérimentation pour la collecte et la valorisation des barquettes dans 1 ou 2 écoles pilotes.
8. Mettre en avant mensuellement un produit ou un producteur local
avec un label de qualité.
9. Organiser une ou deux journées portes ouvertes de la Cuisine centrale
pour les parents d'élèves chaque année
10. Organiser une rencontre annuelle entre producteurs et parents
d'élèves sur le Domaine de Candie.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
La Mairie de Toulouse conduit un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
depuis fin 2018 avec un programme de sensibilisation des enfants et du personnel.
Diagnostic : 170 gr/jour par convive jetés ce qui équivaut à 10.000 € par an
pour une école maternelle et à 13.000 pour une école élémentaire.
3 actions sont engagées après une période d'expérimentation dans
quelques écoles pilotes :
• acquisition de balances connectées pour sensibiliser au gaspillage
• un guide de pratique professionnelle pour les agents
• Valorisation des surplus de production avec les applications Too Good
To Go (vente à bas prix) et Hop Hop Food (don à des personnes en
précarité alimentaire dont les étudiants) et le don à la banque alimentaire.

Quantités adaptées
aux petits Toulousains
A la rentrée 2021, les
élèves de maternelle
profiteront
d’une
nouvelle composition
des repas.
En application des
recommandations
nationales et de
celles des diététiciens, les portions de
chaque repas seront
portées à 300/350
grammes.
pour
s’ajuster à leur appétit et prendre part à
la lutte contre les
risques
d’obésité
infantile.
Autour de 4 composantes, il garantit
l’équilibre alimentaire
et la variété des repas.
La Mairie de Toulouse peut ainsi investir:
+ bio et + locaux.
Déjà 54,93% des
produits ont un label
de qualité (Label
Rouge, Bio, Bleu
blanc cœur ...) dont
35,89 % de produits
issus de l’agriculture
biologique.
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Travaux : des écoles plus vertueuses
Depuis 2014, la Mairie a travaillé un modèle d’école plus adapté aux nouveaux
besoins des établissements en prenant en compte le bien-être de tous et les
questions environnementales. La construction des nouveaux équipements
s’appuie sur le référentiel école de la Mairie de Toulouse. Il prévoit notamment
la création d’îlots de fraîcheur, d’ateliers mutualisés ou encore de salle polyvalente à usage prioritaire de l’école, mise à disposition du quartier en dehors des
horaires scolaires.

S’adapter au changement climatique
en accordant plus de la place à la nature
Les îlots de fraîcheur
Pour les écoles neuves,
l’intégration de brasseurs d’air est systématique. Et la création
d’îlots de fraîcheur dans
l’école est mise en
œuvre dans les cantines
et dortoirs, grâce à des
locaux rafraîchis (avec
une température maintenue à – de 26°) dans lesquels les enfants pourront être amenés à être regroupés.
Pour accompagner les utilisateurs (notamment des classes), des indicateurs
sont prévus à l’ouverture des fenêtres pour informer de l’écart de températures entre l’intérieur et l’extérieur.

Généralisation
du tri sélectif
dans les écoles
Les cartons et emballages de la restauration
scolaire
sont collectés par les
services de Toulouse
Métropole. Pour limiter l’impact des
écoles
sur
l’environnement, le tri
sélectif sera généralisé à compter de la
rentrée 2021 grâce à
des chariots de ménages, des corbeilles
de tri et d’une sensibilisation des personnels.

La végétalisation des cours de récréation
Outre les écoles neuves, des projets de réfection de cours de récréation existantes sont en cours. Durant l’été 2021, celles des écoles Dottin, Bastide et
Lesseps ont été réhabilitées avec de la végétalisation et des aménagements
paysagers des espaces extérieurs. (Ci-dessous : l’école maternelle de la
Gloire). Ce nouveau modèle doit :
• Créer de l’ombre à l’aide des végétaux et rafraichir l’air, rendre les sols plus perméables et
permettre une meilleure gestion des eaux pluviales
• Rapprocher chacun de la nature et les sensibiliser à la préservation de la biodiversité et à la
transition écologique
• Améliorer leurs santés physique et psychique
(le contact avec la nature favorise immunité,
mémoire, attention, créativité, détente…).
Intégrer les enjeux pédagogiques, de climat
scolaire, d’aménagement adapté aux filles comme aux garçons.
•
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Un groupe scolaire neuf ouvre en 2021
Le 19 mars 2021, le Conseil Municipal a voté une enveloppe d’investissement
de plus de 280 M€ pour les écoles toulousaines pour la période 2021-2026
permettant, notamment, la construction de 11 nouveaux groupes scolaires et
10 opérations d’extension/réhabilitation sur des écoles existantes.
Cet effort majeur se concrétise pour l’année scolaire 2021-2022 avec
l’ouverture en septembre, du nouveau groupe scolaire Grand Selve ainsi que de
2 projets d’extension/réhabilitation : l’élémentaire Bonnefoy et l’élémentaire
Chaubet. En 2021 s’engagera également la réhabilitation du groupe scolaire
Olympe de Gouges au nord de Toulouse (livraison en 2022).
•

Le groupe scolaire
Grand
Selve, 8
classes de maternelle et 10 classes
d’élémentaire. Il est
réalisé en lieu et
place de l’ancienne
école.
Budget : 12,8 M€

Réhabilitations et extensions
Ecole élémentaire Bonnefoy : Les travaux d’extension du pôle restauration
ainsi que la réaffectation d’une partie des locaux se sont déroulés durant les
années scolaires 2020 et 2021. Les travaux ont ainsi permis d’augmenter la
capacité d’accueil de cette école de 5 classes tout en offrant des espaces
supplémentaires aux enfants et au personnel. Les travaux sont terminés pour
la rentrée de septembre 2021.
Ecole élémentaire Chaubet : Cette école bénéficiera d’une réhabilitation sur
plusieurs années. Qui a commencé avec le pôle restauration en 2020. Les
travaux suivants :
• Réfection des peintures intérieures dans l’élémentaire et la réfection
de la toiture de la maternelle en 2021
• Ravalement des façades et réfection d’une partie des toits appelée
casquettes en 2022
• Réfection de la cour de récréation élémentaire en 2023
Groupe scolaire De Gouges : la réalisation d’un pôle
restauration, une salle de jeux, des locaux pour le personnel et la végétalisation la cour de récréation se terminera en 2022.
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Les travaux réalisés durant l’été
Les opérations de travaux réalisées durant l’été concernent aussi bien des travaux de maintenance, de sécurité, d’amélioration du bâti ou d’aménagement en
lien avec la rentrée scolaire. Les budgets votés pour les travaux annuels
d’entretien et d’amélioration dans les écoles représentent 10,5 M€ par an.
Les principales opérations de travaux sont les suivantes :

Sur le territoire Est :
•
•
•
•
•
•
•

Bonnefoy élémentaire : Extension de l’école
Dupont élémentaire : Réfection des offices
France élémentaire : Réfection d’une partie de la toiture
Marengo Périole : Début du remplacement des bâtiments modulaires
et réfection de la cour
Michoun maternelle : Remplacement d’une partie de la toiture
Montaudran maternelle : Réaménagement du vestiaire agents et mise
en accessibilité
Soupetard élémentaire : Réaménagement de la cantine

Sur le territoire Nord :
•
•
•
•
•

Fabre élémentaire : Réfection de sanitaires
Falguière élémentaire : Remplacement de menuiseries
Fourtanier élémentaire : Réfection de la cour de récréation
Lakanal élémentaire et maternelle : Remplacement de menuiseries
Renan élémentaire : Rénovation et restructuration des offices,

Sur le territoire Ouest :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastide élémentaire : Réfection d’une cour de récréation,
Groupe scolaire Bourliaguet : Rehausse et occultation des clôtures,
Dauriac élémentaire : Réfection des offices,
Dottin élémentaire : Réfection de la cour de récréation,
Duportal maternelle : Remplacement des menuiseries,
Groupe scolaire Falcucci et Hyon : Réfection des clôtures,
Faucher maternelle : Réfection de l’étanchéité de la toiture,
Molière élémentaire : Réfection des offices et création d’un self et réfection de la toiture,
Polygone maternelle : Remplacement des menuiseries,
Tabar maternelle : extension du dortoir.
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Chantiers en cours
Groupe scolaire Alphand Meitner (Lalande) :
Avec 10 classes de maternelle et 14 classes
d’élémentaire, il ouvrira en septembre 2022.
Les travaux ont commencé sur cette école qui
sera réalisé en « chantier propre » (limitation
des nuisances et de l’impact du chantier).
Budget : 14M€.

Groupe scolaire Barigoude (Saint-Martin du Touch) : Situé aux bords du
Touch, il aura une capacité de 9 classes de
maternelle et de 13 classes d’élémentaire. Il
longera un sentier de grande randonnée. Les
travaux ont commencé durant l’été 2021 pour
un bâtiment qui répondra à des normes environnementales supérieures (faible impact
carbone, performance énergétique, matériaux
vertueux).
Budget : 14M€.

Groupe scolaire Dortis
Il
sera
(Lalande) :
construit au nord de
Toulouse
avec
10
classes de maternelle
et
14
classes
d’élémentaire. Un bâtiment aux teintes chaleureuses, où la tuile prend des accents identitaires, ont nourri la conception
proposée. L’ouverture est prévue 2024. Budget : 14M€.

Groupe scolaire Saint-Simon (St-Simon) : ce
groupe scolaire préservera la maison
d’habitation existante sur son terrain de construction. Avec 9 classes de maternelle et de 13
classes d’élémentaire, ce projet devrait ouvrir en
2024.
Budget : 14M€.

Ecole maternelle Aubrac (La Salade) : Construite en face
de l’école élémentaire, à côté du parc de la Salade, cette
école possédera 10 classes.. La conception, axée autour de
matériaux bio-sourcés s’est faite dans une démarche de
qualité environnementale globale. Budget : +de 9M€.

11

