
Rencontre CD31 le 19/01/2021 avec les enseignants au
collège Georges Chaumeton.

Etaient présents pour le CD31 :

- Mme VEZIAN, membre de la 5ème Commission et de la 6ème Commission, élue

- M. MIRASSOU, vice-président en charge des sports, de l'éducation populaire et des anciens combattants, élu 

- M. DELRUE Laurent, directeur Général Délégué chargé des services opérationnels

- Mme Mariette De MALVINSKY, directrice Générale Déléguée Adjointe à l’Education et au Patrimoine

Côté collège :

- Mme FICOT, Mme PICARD, Mme GENDREU, M. KUMMERLE et Mme ZABUKOVEC

Côté parents :

Mmes COLOMBIES et SPITZ et MM. RUFFIER et DELRIEU

La réunion était initialement uniquement à destination des enseignants. Les parents d’élèves au courant de la 
rencontre se sont invités en respectant le protocole sanitaire le plus strict.

Début 17h15,

Le débat a commencé par une question des professeurs qui ont fait un constat : une grosse augmentation sur la 
6ème.  « Que doit-on en attendre pour la rentrée 2021? »

CD31 M. DELRUE a ré-affirmé tout son soutient du département au collège. La pose méridienne est 
compliquée sur tous les établissements.

La rentrée de novembre a été difficile : jusqu'à 9 personnes malades. Le CD31 a répondu présent. Il a même fait
appel à des AED supplémentaires pour le 1er trimestre.

Mme ZABUKOVEC, principale a rappelé qu'une classe doit être fermée à 3 cas et un collège à 6 cas.

Le CD31 de reprendre qu'il a été obligé de créer des postes de coordinateurs à cause de la crise pour suivre 
"l'état" du collège. Sur Chaumeton, ils sont 2 : un pour l'hygiène et un pour la cuisine.

Mme ZABUKOVEC de rappeler que la cantine est bien diminuée dans ses capacités d'accueil : 168 au lieu de 
266. Pour info, la jauge sécuritaire est de 375.

Le CD31 de renchérir sur le budget alloué à l'éducation : 12M de fonctionnement.

Mme ZABUKOVEC d'affirmer que les ULIS seront pris en compte ds le comptage des effectifs des classes 
pour l’année suivante. Elle vient d'avoir la confirmation du rectorat le matin même.

N'ayant pas encore les comptages exacts, il est demandé les prévisions pour la rentrée 2021. Mme 
ZABUKOVEC distribue ses calculs (voir tableau joint docs_reu_cd31_20012021_0000.pdf). 28 divisions, 256 
élèves en 6ème, total de 851. Elle reconnaît que cela fait beaucoup...



Mme MALVINSKY se félicite d'avoir trouvé le même nombre de division et rappelle que le collège peut 
contenir 32 divisions... M. MIRASSOU par ds une envolée lyrique sur le soutient indéfectible du CD31 pour 
l'éducation, de la réussite de la mixité : ex. les jeunes de la Reynerie à Fermat.

M. DELRUE reconnaît une erreur ds les comptages initiaux. M. RUFFIER lui fait remarquer que c’était l’avis 
des parents d’élèves depuis longtemps…

Pourquoi cette erreur? Attrait du collège public gratuit? M. DELRUE reconnaît que les autres collèges ont des 
retards ds la construction.

Il parle alors d'un changement de carte scolaire pour la rentrée 2022. 2021, c'est demain. C'est trop tard.  Il nous
expose un calendrier : vote possible dès octobre ou décembre au plus tard.

Nous, parents évoquons 2 niveaux sacrifiés. Il faut baisser rapidement : avec les enseignants nous souhaitons 
une baisse de 3 divisions dès 2022.

Le CD31 évoque le cas compliqué voire épineux du collège de Montrabe. Il dit que le collège manque 
maintenant d'effectifs. Il devrait être plus conciliant aujourd'hui...

Nous évoquons une mixité qui ne peut réussir avec 30 élèves par classe. Mme ZABUKOVEC reconnaît que les 
élèves sont identifiables à leurs résultats et au niveau CSP des parents.

Nous regrettons que certains collèges ont eu 25 élèves par classe. 

Le CD31 nous informe que 11 collèges ont bénéficié de ce principe, mais qu'il n'y a plus de budget au rectorat. 
M. DELRUE et Mme MALVINSKY nous disent être montés au ministère de l'éducation nationale à Paris 
plaider leur cas, mais en vain.

On, parents et professeurs redit qu'il faudrait au moins tomber à 26 divisions. On leur souffle qu'il faudrait 
impliquer les 3 collèges : Chaumeton, Rolland et Cezanne. Mme VEZIAN sursaute... "Son collège" est 
complet.

La population de Chaumeton est composé en 3 parties : les Unionais, les Toulousains et les Lapeyrousiens. Les 
Toulousains étant la nouvelle composante que l'on ne peut bouger, il faut donc déplacer les Lapeyrousiens ? Pas
de réponse du CD31.

M. DELRUE nous dit que s'il fait vite le CD31 peut avoir un scénario dès septembre. Il se tourne vers Mme 
ZABUKOVEC et lui promet un autre rdv sans les parents pour régler les soucis techniques du collège 
(chauffage, frigo...). M. MIRASSOU trouve le temps long et veut rentrer… Il est presque 19h et le couvre-feu à
lieu.

Nous redisons que nous sommes légitiment inquiets sur tous ces chiffres mais sommes pour la mixité. Est-ce 
que les Lapeyrousiens voudront partir sur St Jean ou Montrabe? Est-ce que Montrabe accueillera les nouveaux?
Que va-t-il être fait pour la rentrée 2021?

Nous nous quittons ravis de mieux nous comprendre.

La réunion se termine à 19h15.


