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Conseil Municipal N° 4 du 07 décembre 2018
Délibération n° 3.1

Inscriptions dans les écoles publiques 2019 - Actualisation des
périmètres et bassins scolaires
Education
18-0641

Mesdames, Messieurs,
En application du code de l'éducation (Art.L.131-5), le Maire est responsable de la scolarisation
des enfants de sa commune au sein des écoles publiques du premier degré de la Mairie. Il est prévu en
outre (art.L.212-7 du code de l'éducation) que «dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques,
le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil Municipal » qui définit
ainsi sa carte scolaire.
Compte tenu du dynamisme démographique de la Mairie de Toulouse et des efforts
d'investissement consentis pour augmenter le nombre d'écoles, il est nécessaire chaque année de revoir
le périmètre de certaines écoles pour les ajuster à l’évolution de la démographie scolaire et aux
capacités d'accueil des établissements. Des réunions de concertation avec les acteurs de la
communauté éducative ont permis de débattre de ces questions et de proposer de nouveaux contours à
certains périmètres. Ainsi, sont proposées des modifications de périmètre ainsi que la création de
nouveaux périmètres pour pouvoir les adosser à de nouvelles écoles comme le groupe scolaire G.
Mailhos qui sera mis en service à la rentrée 2019 dans le secteur de Malepère, ou encore l'école
provisoire Dortis située au nord de Toulouse au dessus de la zone Alphand.
Par ailleurs, les procédures d'inscriptions dans les écoles publiques de Toulouse pour l’année
scolaire 2019-2020 débuteront en février 2019. Les familles en seront informées, comme chaque
année, par une campagne de communication.
En conséquence et si tel est votre avis, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de prendre la
délibération suivante :
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte les nouveaux périmètres de référence et bassins scolaires des
écoles maternelles et élémentaires toulousaines pour l'année scolaire 2019-2020 tels que définis dans
les plans annexés à la présente.
Article 2 : Le Conseil Municipal adopte les modalités d’inscription définies ci-dessous :
- Toutes les demandes d’inscription scolaire sont analysées d’une part selon le périmètre géographique
des écoles et des bassins scolaires si nécessaire, d’autre part selon la proximité et/ou la capacité
d’accueil de l’école.

- Si le certificat d’inscription est délivré aux familles avant le 29 juin 2019, elles doivent procéder aux
formalités d’admission (auprès du directeur d’école) avant le 5 juillet 2019. Si le certificat
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d’inscription est délivré aux familles après le 29 juin 2019, l’admission doit être prononcée au plus
tard le 2 septembre 2019. À défaut, les procédures d’inscription seront à renouveler.
- Les enfants qui atteignent l’âge de 3 ans, entre le 1 er janvier et le 31 mars de l’année scolaire
considérée et dont les parents ne sont pas domiciliés dans un périmètre scolaire du Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) seront scolarisés, si les parents en font la demande, au plus tard à la rentrée des
vacances d’automne 2019, sous réserve des places disponibles.
- Les enfants qui atteignent l'âge de trois ans entre le 1er janvier et le 31 août de l'année scolaire
considérée et dont les parents sont domiciliés dans un périmètre scolaire du Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) seront scolarisés, si les parents en font la demande, au plus tard à la rentrée de
janvier 2020 et sous réserve des places disponibles.
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette
réglementation.

Délibération du Conseil Municipal
publiée par affichage en Mairie le 12/12/2018
reçue à la Préfecture le 12/12/2018
publiée au RAA le

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Pour le Maire,
L'Adjointe Déléguée

Marion LALANE de LAUBADERE
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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 30 novembre 2018, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances.
Présents : Jean-Luc MOUDENC Maire, Président
Jean-Michel LATTES,
Laurence ARRIBAGE,
Daniel ROUGE,
Marion LALANE de LAUBADERE,
Sacha BRIAND,
Annette LAIGNEAU,
Francis GRASS,
Ollivier ARSAC,
Laurence KATZENMAYER,
François CHOLLET,
Jean-Jacques BOLZAN, Hélène COSTES-DANDURAND, Djillali LAHIANI, Marie-Jeanne FOUQUE, Franck BIASOTTO,
Françoise RONCATO,
Marthe MARTI,
Pierre TRAUTMANN,
Sylvie ROUILLON VALDIGUIE,
Christophe ALVES,
Marie-Pierre CHAUMETTE,
Pierre ESPLUGAS-LABATUT,
Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD,
Bertrand SERP,
Christine ESCOULAN, Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER, Roger ATSARIAS, Marie DEQUE, Ghislaine DELMOND,
Nicole MIQUEL-BELAUD,
Brigitte MICOULEAU,
Aviv ZONABEND,
Martine SUSSET,
Catherine BLANC,
Elisabeth TOUTUT-PICARD, Jean-Louis REULAND, Jean-Luc LAGLEIZE, Jean-Claude DARDELET, Florie LACROIX,
Henri de LAGOUTINE, Jean-Baptiste de SCORRAILLE, Laurent LESGOURGUES, Evelyne NGBANDA OTTO, Samir HAJIJE,
Frédéric BRASILES,
Romuald PAGNUCCO,
Julie ESCUDIER,
Dorothée NAON,
Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALES,
Emilion ESNAULT,
Maxime BOYER,
Pierre COHEN,
Martine CROQUETTE, Gisèle VERNIOL, Monique DURRIEU, Claude TOUCHEFEU, Joël CARREIRAS, Michèle BLEUSE,
Pierre LACAZE, François BRIANÇON, Isabelle HARDY, Régis GODEC, Cécile RAMOS, Antoine MAURICE, Romain CUJIVES,
Jean-Marc BARES-CRESCENCE

-

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :
Charlotte BOUDARD a donné pourvoir à Dorothée NAON, Vincentella de COMARMOND a donné pourvoir à Isabelle HARDY

-

Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir :
Marthe MARTI du dossier 18.1 jusqu'au dossier 32.1 et du dossier 34.1 jusqu'au dossier 35.1 , Françoise RONCATO du dossier 5.1
jusqu'au dossier 5.11 et du dossier 33.1 jusqu'au dossier 33.2, Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALES du dossier 1.1
jusqu'au dossier 4.1 et du dossier 6.1 jusqu'au dossier 32.1 puis du dossier 34.1 jusqu'au dossier 35.1, Jean-Luc LAGLEIZE à partir
du dossier 5.1

-

Empêchés d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir :
Absents à partir du dossier 1.1 : Pierre COHEN, Martine CROQUETTE, Gisèle VERNIOL, Monique DURRIEU, Claude
TOUCHEFEU, Joël CARREIRAS, Pierre LACAZE, François BRIANÇON, Isabelle HARDY, Cécile RAMOS, Romain CUJIVES,
Jean-Marc BARES-CRESCENCE.

Secrétaire de séance : Maxime BOYER.
Résultat du vote :

Adopté à l'unanimité

