
 

Numéro spécial  

Ecole de Vieille Toulouse 

 

 Sommaire : 
  La pérennité de notre école………………….page 2 
  La pérennité de la scolarité………………….page 3 
  Un cadre d’apprentissage stable……..…..page 4 
  Des espaces dédiés……………………………...page 5 
  L’aménagement des bâtiments…………....page 6 
  Le plan de l’école………………………………….page 7 
  Une école au cœur du village……………….page 8 

 

Je tiens à remercier chaleureusement les parents d’élèves, les représentants 
de l’équipe pédagogique de Vieille-Toulouse, la direction et l’équipe de l’ALAE, 
le conseil municipal ainsi que tous les acteurs qui de près ou de loin ont 
collaboré à ce numéro spécial et travaillent au succès de ce projet. Je 
remercie également Cécile Jany, Adjointe aux affaires scolaires, pour son 
dévouement sur ce projet et l’équipe municipale qui a voté à l’unanimité en 
conseil en faveur de ce projet. 

 

Mireille GARCIA, Maire de Vieille-Toulouse 

Mars 2017 



Lorsque nous avons travaillé sur l’avenir du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI), ainsi que nous nous y étions  engagés, 

nous avons constaté une répartition de plus en 

plus défavorable au site de Vieille-Toulouse, du 

fait d’un plus grand nombre d’enfants en 

élémentaire qu’en maternelle. 

 

Notre commune a cherché des moyens de 

rééquilibrer cette situation, sans remettre en 

cause l’existence du RPI.  

 

Aucune des hypothèses proposées n’a été 

acceptée : 

 

1. Transférer une classe vers Vieille-Toulouse :  

Les enseignantes nous ont expliqué que ce 

n’était pas prudent de ne laisser que 2 classes 

sur un site, notamment en cas d’absence de 

l’une d’elles.  

 

Ce que bien sûr nous avons compris. 

 

2. Inverser les élémentaires à Vieille-Toulouse 

et les maternelles à Vigoulet-Auzil : on nous a 

opposé de longue date que les locaux ne s’y 

prêtaient pas…  

 

3. Faire « glisser » selon les années un niveau 

d’un site à l’autre (souvent le CE1) : cette fois 

c’est nous qui n’étions pas d’accord, estimant 

que cette option était source d’instabilité et 

donc d’insécurité pour les enfants concernés. 

 

Nous avons alors fait un constat alarmant : si 

dans les années à venir, une instance venait à 

demander de recentrer le RPI sur un seul site, ce 

serait logiquement le site le moins peuplé qui se 

verrait fermé. 

 
Face à ce constat et respectueux de notre 

engagement d’élus en charge de la protection 

des intérêts des tolosiens et, surtout de leurs 

enfants, l’équipe municipale a dû prendre une 

décision difficile, mais sans doute courageuse, de 

mettre fin au RPI afin d’offrir aux tolosiens 

d’aujourd’hui et de demain, une véritable 

école de village. 

 Pérennité de notre école :  
     c’est LA raison de ce projet ! 

 

Ce projet est élaboré en concertation permanente avec des représentants de l’équipe pédagogique, de 

l’équipe de l’ALAE, des parents d’élèves et de l’équipe municipale. 
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Nos enfants seront assurés de faire leur scolarité de la maternelle au CM2 dans l’école de leur village.  

 

Le PLU qui est voté depuis le 27 mars 2017 évalue à 1 500 le nombre d’habitants de la commune à 

horizon 2030. Cette réalité nous permet d’accueillir nos enfants dans un cadre très agréable et d’avoir la 

garantie de 4 classes dès la prochaine rentrée, avec la perspective d’une cinquième classe à très court 

terme. Ce qui offre aux enfants un confort d’apprentissage fondamental.  

 

Les enseignantes du RPI nous ont toujours vanté les avantages des classes à double niveau et les 

contraintes pour l’enfant dans des classes à triple niveaux.  

 

Notre condition non négociable pour la réalisation de ce projet était donc l’assurance de n’avoir aucun 

triple niveau pour nos enfants.  

 

Cette condition aujourd’hui remplie grâce au minimum de 4 classes permet d’élaborer un projet 

pédagogique serein. 

 

Carole de Roquemaurel, actuelle maitresse des GS/CP sera présente tous les jours, dans notre école.  

 

En terme de locaux, il existe déjà :  

 4 classes (dont une très grande classe de maternelle et une autre avec une petite salle attenante),  

 2 dortoirs 

 1 classe numérique (tableau blanc numérique et 12 ordinateurs) qui sera tout à fait adaptée pour 

une cinquième classe. 

 

A tout cela s’ajoute la salle ronde, qui restera dédiée à l’ALAE ou mutualisée pour certaines activités, 

ainsi que le dojo pour les activités sportives en cas de mauvais temps ! 

 

La pérennité de la scolarité 
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Un cadre d’apprentissage stable 
Depuis 2 ans maintenant, Thomas Campedel dirige l’ALAE de Vieille-Toulouse avec le 

professionnalisme  que nous lui connaissons tous. 

Outre le fait que Thomas propose sur le temps périscolaire, une diversité d’activités de qualité et une 

bienveillance de chaque instant, il assure aussi et surtout une continuité dans la journée de l’enfant. 

En effet, en relation quotidienne avec les enseignantes, l’équipe élabore des passerelles entre le 

scolaire et le périscolaire. 

Carole et Thomas sont arrivés dans notre école en même temps il y a deux ans, ils ont pris l’habitude 

de travailler ensemble et ont déjà élaboré des projets communs pour l’année prochaine. La cohérence 

éducative sera optimale et ces passerelles sont fondamentales tout en étant au centre de notre projet.  

 

De nouvelles activités 

Le projet s’appuie sur : 

 Une ouverture culturelle :  

un centre d’interprétation archéologique verra bientôt le jour sur notre commune. Ce projet est 

soutenu par tous les acteurs culturels (Affaires Régionales culturelles, enseignement supérieur, 

musées…) 

Nos élèves seront « les petits ambassadeurs » de ce projet auprès de la population.  

Pour parfaire le projet, les enfants partiront en classe découverte sur ce thème chaque année avec 

le soutien de l’équipe municipale. 

 Un laboratoire de langues 

 Un lieu d’éveil musical  

 Un atelier informatique 

 Un atelier cuisine 

 

Poursuite des activités existantes 

Les activités déjà mises en place rencontrent un franc succès et seront poursuivies, comme le dessin, 

le judo ou le rugby. 

 

Apprendre à grandir ensemble  

Une autre passerelle nous tient à cœur, celle des tranches d’âges.  

Nous souhaitons organiser l’année charnière qui s’annonce en 2 phases : 

Dans un premier temps les enfants doivent pouvoir prendre leurs marques dans ce nouveau schéma. 

Dans un deuxième temps, nous souhaitons vivement faire interagir les enfants, avec le parrainage des 

plus grands vers les plus petits, afin de responsabiliser les uns et éveiller les autres.  Carole et Thomas 

suggèrent de favoriser l’épanouissement individuel de l’enfant tout en facilitant  l’apprentissage de la 

vie en collectivité.   
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Entrée du city 
stade  

Entrée de 
l’école 

Entrée de l’ALAE 

Pour aller dans le même sens, il nous paraît fondamental que les plus petits puissent conserver leur 

cadre et que les plus grands se sentent parfaitement « chez eux ».  Pour ce faire, nous offrirons à 

chacun des espaces dédiés :  
 

 Pour les plus petits :  

  la salle ronde,  

  les jeux de cour,  

  la cour des maternelles (avec le nouveau mur consacré à leurs activités graphiques). 
 

 Pour les plus grands :  

  la salle sous la mairie nouvellement aménagée (atelier informatique, atelier cuisine, musique),  

  une table de ping-pong, 

  un terrain de sport, 

  un city stade. 
 

 Pour les espaces mutualisés, nous savons pouvoir compter sur les enseignantes et le personnel de 

l’ALAE pour en organiser l’utilisation (les récréations, le city stade, le dojo…)  
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Aussi, l’équipe proposera des projets d’animation afin de favoriser les rencontres entre enfants, de 

développer l’entraide et la solidarité afin de participer pleinement à la vie de la commune. 

 aménagement du patio en coin « observation/nature », 

 exposition des projets d’art plastique des enfants au marché du mardi, 

 représentation des enfants lors des manifestations de notre village et notamment jumeler la fête 

de l’école avec la fête du village, 

Nous relancerons également les interventions d’habitants bénévoles pour participer aux activités des 

enfants et ainsi  profiter des bénéfices des échanges intergénérationnels. 



 

L’école a une capacité d’accueil, en l’état, de 120 enfants. 

 

Les bâtiments scolaires sont d’ores et déjà prêts mais nous avons souhaité améliorer encore leur 

cadre d’apprentissage. Des travaux sont donc prévus : 

 

Des travaux d’agrandissement  
 

Les nouveaux contours de la cour de récréation engloberont le dojo et les espaces verts autour du 

terrain de sport.  

 

Les démarches sont bien avancées et nous nous engageons à ce que tout soit prêt pour accueillir les 

élèves le lundi 4 septembre 2017 !  

 

 
…..et de sécurisation  
 

Ces nouveaux contours seront réalisés avec une clôture métallique pour la sécurité, doublée d’une 

haie végétalisée pour conserver le cadre naturel privilégié.  
 

Un portail avec visiophone sera l’unique accès à l’école pour la plus grande sécurité de nos enfants. 

Ce portail sera placé au niveau du parking afin de faciliter le quotidien des parents.  

 

L’ aménagement des bâtiments  
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Une école au cœur d’un projet municipal 
pour le village . 

 
 
Une proximité avec la bibliothèque 
 

Les enfants seront en contact avec la 

bibliothèque qui jouxte l’école. La responsable 

Valérie Grabié, ne manque pas d’imagination 

pour créer des ateliers ludiques et enrichissants 

grâce à des interventions régulières dans l’école 

avec des projets à plus ou moins long terme 

élaborés en commun avec l’équipe pédagogique. 

 
Le lien avec le marché du mardi 
 

Ils, petits et grands seront sans doute ravis d’aller 

chercher leur gouter au marché de plein vent le 

mardi soir. 

 
Un peu de sport avec le city stade  
 

Ils pourront aussi venir jouer sur le city stade qui 

sera accessible à tous, le week-end. Le terrain de 

sport sera repensé, avec une partie city stade et 

une partie en terrain libre afin de donner un 

visuel d’espace depuis l’école. 
 

Vous l’aurez compris nous sommes très 

enthousiastes à l’idée d’entendre notre école et 

notre village, raisonner des voix des enfants. 

 

 

 

 
Enfin, un accueil pour les TPS 

 

Nous accueillons les enfants de la petite section 

au CM2.  

Concernant les enfants de moins de 3 ans, (TPS)

nous élargissons les dérogations aux enfants ayant 

3 ans entre le mois de janvier et le mois de juin de 

l’année en cours (sous certaines conditions 

d’autonomie). 
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Le city stade  occupera la moitié du terrain de sport actuel 

Vous êtes déjà nombreux à avoir inscrit vos 

enfants. MERCI !! 

 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous 

devez déposer vos dossiers à la mairie de votre 

lieu d’habitation, dès à présent. En effet, 

exceptionnellement cette année, les inscriptions 

ne sont pas automatiques (nous n’avons besoin 

des copies du carnet de santé et du livret de 

famille que pour les premières inscriptions). 

Pour les habitants hors commune, faites nous 

part de vos demandes de dérogation, chaque 

cas sera examiné dans sa spécificité! 

 

A très bientôt 


