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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une rentrée indigne, 

 un avenir saboté pour les élèves de Haute-Garonne 

 

Alors que nous, parents d’élèves, avions demandé, pour nos enfants, une rentrée aux petits oignons, 

après deux années scolaires sous le signe de la crise sanitaire, cette rentrée est marquée par une 

valse d’enseignants inédite dans le premier degré et de nombreux postes non pourvus dans 

le secondaire. 

Des élèves ont été gardés dans la cour en attendant l’arrivée des remplaçants, d’autres ont vu ces 

mêmes remplaçants changer toutes les demi-journées tandis que certains étaient répartis dans les 

autres classes, engendrant des sureffectifs. Dans le 2nd degré, de trop nombreuses heures 

d'enseignement perdues sont à déplorer notamment par défaut de nomination depuis la rentrée. 

Le Rectorat peut avancer que cela ne concerne qu’un faible pourcentage des situations, mais cela 

est suffisant pour dire que l’école en Haute-Garonne n’est pas égalitaire, et que cela contrevient à 

l’obligation de continuité du service public de l'éducation. 

Devant les défis que devront relever nos enfants dans le futur, un enseignement de qualité, adapté, 

varié et multidisciplinaire a son importance. Et ce ne sont pas les situations vécues, ou toujours en 

cours, listées ci-après, partout en Haute-Garonne, en maternelle, en élémentaire, dans les collèges, 

les Segpa et les lycées qui rassurent les parents. 

Le jeudi 23 septembre, nous encourageons les parents d’élèves à faire part des manques de 

personnel enseignant dans les écoles et les établissements de leurs enfants à travers les réseaux 

sociaux avec le #ElevesDu31SansProfs. 

Pour dire que, nous, parents d’élèves haut-garonnais, attendons pour nos enfants, un service 

public de l’éducation de qualité pour tous les élèves. 

Le ministre de l’Éducation a raté sa dernière rentrée scolaire du quinquennat en Haute-Garonne, et 

doit vite se rattraper. 

Parents, rejoignez la FCPE pour défendre la scolarité de vos enfants. 
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Liste non-exhaustive des situations, résolues ou toujours en cours 

 

• Collège Germaine Tillion d’Aussonne : heures non pourvues en Anglais et en SVT 

• Cité scolaire de Bagnères de Luchon : heures non pourvues en SVT, Économie, SVT et Arts 

Appliqués 

• Collège Adrienne Bolland de Bessières : heures non pourvues en Technologies 

• Collège Henri Guillaumet à Blagnac : heures non assurées en SVT et Physique-Chimie 

• Collège Jean Mermoz à Blagnac : heures manquantes en Technologies 

• Lycée Saint-Exupéry à Blagnac : heures non pourvues 

• Collège André Abbal de Carbonne : heures non assurées en Mathématiques et Français 

• Collège Jean-Jaurès de Castanet-Tolosan : heures non pourvues 

• Collège Jean-Jaurès de Colomiers : heures non pourvues en EPS 

• Collège Victor-Hugo de Colomiers : heures non pourvues en EPS 

• Lycée Victor-Hugo de Colomiers : heures non pourvues en SVT 

• Collège Montesquieu de Cugnaux : heures non pourvues, notamment en Français 

• Lycée Henri Matisse de Cugnaux : heures non pourvues en Français 

• Lycée Clémence Royer de Fonsorbes : heures non pourvues en Français, en Anglais et en 

Allemand 

• Lycée Pierre Bourdieu de Fronton : heures non pourvues en Physique-Chimie 

• Collège Claude Cornac de Gratentour : heures non pourvues en Technologies et Arts Plastiques 

• Collège Georges Chaumeton à L’Union : heures non pourvues en Anglais, Arts Plastiques, 

Mathématiques et EPS 

• Collège Louise Paulin de Muret : heures non pourvues en Anglais et en EPS 

• Lycée Pierre d'Aragon de Muret : heures non pourvues en Physique-Chimie, Anglais et Histoire-

Géographie 

• Collège Jean Dieuzaide de Pechbonnieu : heures non pourvues en Français 

• Lycée Nelson Mandela de Pibrac : heures non pourvues en Mathématiques et Espagnol  

• Lycée Jean-Pierre Vernant de Pins-Justaret : heures non pourvues, notamment en Français et 

STMG 
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• Collège Jules Vallès de Portet-Sur-Garonne : heures non pourvues en Français et en Éducation 

Musicale 

• Collège André Malraux de Ramonville-Saint-Agne : heures non pourvues en Espagnol, Physique-

Chimie et en option F de Segpa 

• Collège Anatole France de Toulouse : heures non pourvues en Français 

• Collège Bellevue de Toulouse : heures non pourvues en EPS, Technologies et SVT 

• Collège Clémence Isaure de Toulouse : heures non pourvues notamment en Anglais et SVT 

• Collège des Chalets de Toulouse : heures non pourvues en Éducation Musicale 

• Collège Jean Pierre Vernant de Toulouse : heures non pourvues en Espagnol 

• Collège Jolimont de Toulouse : heures non pourvues pour le correspondant ULIS, et en 

Mathématiques, Anglais et Français 

• Collège Toulouse-Lautrec de Toulouse : heures non pourvues en SVT, Arts Plastiques, Français, 

EPS et Histoire-Géographie 

• Collège Ponts-Jumeaux de Toulouse : heures non pourvues en Histoire-Géographie 

• École élémentaire Jean Alphand à Toulouse : classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

• École élémentaire de Lardenne à Toulouse : classe de CM2 et complément de poste manquant 

• École élémentaire La Maourine à Toulouse : classes CP/CE1 et CE2/CM1 

• École élémentaire Canto Laouzetto à Toulouse : classe de CP 

• École élémentaire Michoun à Toulouse : classe de CE2 

• École maternelle Jean Dieuzaide à Toulouse : compléments de poste manquants 

• École maternelle Jules Ferry à Toulouse : classe de Grande Section 

• École maternelle Sept-Deniers à Toulouse : complément de poste manquant 

• École primaire Guilhermy à Toulouse : classe de CM1 

• Lycée Bellevue de Toulouse : heures non pourvues en Français, Économie et Gestion, et dans les 

sections professionnelles ; ainsi qu’une infirmière scolaire, une assistante sociale et un demi-poste 

de CPE 

• Lycée Marcelin Berthelot de Toulouse : heures non pourvues en enseignements scientifiques 

• Lycée Ozenne de Toulouse : heures non pourvues en Anglais 

• École élémentaire Paul Bert à Toulouse : un demi-poste non pourvu 

• Lycée Marie-Louise Dissard-Françoise à Tournefeuille : heures non pourvues en Français 
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• Collège Labitrie de Tournefeuille : heures non pourvues en Lettres Classiques 

• Collège Léonard de Vinci de Tournefeuille : heures non pourvues en Français, Lettres Classiques, 

EPS, Espagnol et Mathématiques 

• École élémentaire Moulin à Vent à Tournefeuille : classe de CE1 et CM2 

• École maternelle Georges Lapierre à Tournefeuille : classe de CM2 

• Collège Jules Ferry de Villefranche-De-Lauragais : heures non pourvues en SVT et en Anglais 

• Lycée Léon Blum de Villefranche-De-Lauragais : heures non pourvues en Mathématiques pour les 

sections professionnelles 
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