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215 M€ d’investissements dans
Les écoles publiques de Toulouse
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III- L’éducation : un investissement qui traduit la priorité du mandat
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� Les nouvelles écoles 2018/2019

4 écoles neuves ouvrent leurs portes :

� Elémentaire Fleurance (St Martin du Touch)

� Groupe Scolaire Simone Veil (Reynerie)

Regroupement de l’école maternelle Auriacombe et de l’école élémentaire J. Galia

� Maternelle Borderouge

Création d’une école maternelle et restructuration du groupe scolaire en école 

élémentaire

� Groupe Scolaire Geneviève de Gaulle-Anthonioz (Cartoucherie)

Création d’une nouvelle école
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Future école Borderouge maternelle
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Futur Groupe Scolaire Lapujade
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Futur Groupe Scolaire Lapujade
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� Travaux de l'été 2018

� A Toulouse :

84 écoles

ont bénéficié de travaux

� Sur le territoire NORD :

31 écoles

ont bénéficié de travaux
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Réfection de toiture à Béarnais maternelle

Self – Michelet élémentaire
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� Budget consacré aux CLAE

� Coût du service pour la collectivité : 42 M€
Dont CLAE élémentaires par marché : 14 M€

CLAE élémentaires par convention : 4 M€

CLAE maternels en régie directe : 21 M€

� Financement du service :

répartition de la prise en charge

Sur un coût unitaire moyen

de 2.58 € par heure (en 2017) :

0,26 €

0,43 €

0,09 €

1,82 €

Usager

CAF

Etat

Mairie
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� Sécurité renforcée dans les écoles

Prendre en compte les nouveaux risques

� Mesures de sécurisation des écoles : 1 M€ investi chaque année

� Diagnostics de mise en sureté : mise en œuvre de l’instruction 

interministérielle du 13 avril 2017 avec l’organisation des premiers diagnostics à

partir de mai 2018, qui se poursuivront en 2018-2019

� Ecoles du territoire Nord ayant bénéficié de ce diagnostic : Renan maternelle, 

Renan élémentaire
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� Plan numérique :

92% des classes élémentaires connectées

� Plus de 5M€ d’investissement pluriannuel dans 

les écoles élémentaires

� 2808 ordinateurs et tablettes à usage 

pédagogique mis à disposition des écoles par la 

Mairie

� 436 Vidéo-projecteurs Numériques

Interactifs dans les classes à ce jour

� 1 ordinateur pour 7 élèves
(Ratio Education Nationale 1 ordinateur pour 10 élèves)

Déploiement de QWANT JUNIOR - Moteur de recherche conçu pour les enfants :

- Anonymat des utilisateurs

- Navigation sécurisée

- Contenus adaptés

- Liste de sites et ressources recommandés par l’Education Nationale
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III – L’éducatif
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� Le renouvellement du PEDT pour 2018-2021

Téléchargez l’évaluation du PEDT 2015-2018 et le PEDT 2018-2021 :

https://www.toulouse.fr/web/education/projet-educatif-de-territoire

� Calendrier :

� Evaluation du PEDT 2015-2018 (printemps 2018)

� Rédaction du PEDT 2018-2021 (été 2018)

� Validation en Conseil Municipal le 19 octobre 2018

� Signature institutionnelle (CAF, EN, DDCS, Mairie) le 23 novembre 2018

� Présentation au Parlement Educatif le 3 décembre 2018,

� Caractéristiques principales du nouveau PEDT :

� Prorogation des 3 axes éducatifs avec un enrichissement des actions :

- Construire un environnement éducatif épanouissant

- Accompagner l’enfant/jeune dans la construction de son parcours

- Forger la citoyenneté

� Elargissement du PEDT à la petite enfance et aux jeunes (tranche d’âge 0-18 ans)

� Développement de l’interaction entre Parlement Educatif, enfants et jeunes.

� Identification d’engagements éducatifs thématiques
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� Mettre en œuvre le plan d'actions issu de l'évaluation du PEDT précédent

� Faciliter la transition entre les différents modes d'accueil des jeunes enfants et l'école

� Inscrire la jeunesse (11-18 ans) dans les axes éducatifs du PEDT

� Mener une réflexion sur une meilleure scolarisation des enfants migrants

� Soutenir la parentalité

� Faire entrer l'éducation dans l'ère du numérique (Smart Educ@tion)

� Développer la promotion de la santé/prévention en direction des enfants/jeunes

� Intégrer les enjeux locaux de l'éducation artistique et culturelle

� Favoriser les mixités par le jeu de la proximité et de la mobilité

� Les 9 engagements éducatifs du PEDT 2018-2021
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Permettre à un plus grand nombre d’enfants l’accès à l’offre éducative

� Des parcours éducatifs proposés :

� A destination des CLAE :

- Parcours accompagnés, intégrant un intervenant extérieur

- Parcours libres, menés en autonomie

- Parcours expérimentaux avec des projets innovants testés dans des CLAE

� A destination des écoles :

- Parcours Urbains

- Classes découverte

� Mise en place en deux temps :

� Dès la rentrée 2018

parcours éducatifs périscolaires

� A la rentrée 2019

parcours éducatifs scolaires

et parcours communs

� Les Parcours Educatifs Scolaires (PEPS)
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� L’accueil des enfants en situation de handicap

La loi reconnaît à tout enfant et adolescent handicapé l’accès aux institutions 

ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans le cadre ordinaire de 

scolarité.

La Ville de Toulouse accueille tous les enfants en situation de handicap :

� Missions du Référent handicap : 

� Mettre en œuvre les conditions d’accueil

� Accompagner les parents

� Assurer le suivi des Accompagnateurs de Vie et de Loisirs (AVL)

� Un accompagnement adapté pour les enfants :

� Accompagnateurs de Vie et de Loisirs (AVL) : recrutement par la ville pour le 

temps CLAE sur notification MDPH (dispositif non obligatoire)

� Accompagnateurs de Vie Scolaire (AVS) : recrutement par l’Education 

nationale pour le temps scolaire
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Contact territoire Nord
courrier.territoirenord@mairie-toulouse.fr

Prochain Parlement Educatif :

12 décembre 2018
Espace Garonne

Toulouse Métropole – 6, rue René LEDUC – 31500 TOULOUSE


