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Modification de secteurs de recrutement de collèges girondins

 
-=-=-=-

 
Mesdames, Messieurs,
 

Les modalités d’application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont été
présentées lors de la réunion du 27 mars 2006 au regard des transferts de compétences liées à la sectorisation
de recrutement des collèges.

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République a repris les dispositions relatives à la sectorisation des collèges.

En application de ces textes, introduits dans le code de l’Education dans son article L213-1, je vous propose
les modifications de secteurs de collèges suivantes.

Dans le cadre du suivi des 111 collèges publics de Gironde, deux modifications de sectorisation sont
proposées pour la rentrée 2023, entre les collèges Olympe de Gouges à Cadaujac et le collège Montesquieu
à La Brède d’une part, et une modification temporaire entre les collèges Max Linder à St-Loubès et François
Mauriac à Ste-Eulalie en attendant l’ouverture du collège de Montussan.

1. Modification de sectorisation entre le collège Olympe de Gouge à Cadaujac et le collège
Montesquieu à La Brède via le transfert de la commune de Beautiran.

Les collégiens de la commune de Beautiran seront rattachés au collège Montesquieu à La Brède à partir de
la rentrée 2023. Le changement se fera pour trois niveaux d’élèves dès la rentrée 2023 (les niveaux 6ème,
5ème et 4ème seront concernés par ce nouveau rattachement).



Cette proposition de modification de la sectorisation des collèges pour la rentrée 2023 a reçu un avis favorable
de la part du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) de Gironde réuni le 15 décembre 2022.

 

2. Modification de sectorisation temporaire entre le collège Max Linder à St-Loubès et le collège
François Mauriac à Ste-Eulalie en attendant l’ouverture du collège de Montussan, via le
transfert d’une partie de la commune de St-Loubès.

 
 
Les collégiens de la partie Ouest de la commune de St-Loubès seront rattachés au collège François Mauriac
à Ste-Eulalie à partir de la rentrée 2023. Le changement concernera les élèves de 6èmes à partir de la rentrée
2023.
 
La zone géographique concernée est comprise entre :
 

· les limites communales à l'Ouest, au Nord et au Sud de la commune, puis

· chemin de Congé : numéros pairs et impairs

· rue du Moulin Rouge : numéros impairs du n°55 au n°61 

· chemin du Roy : numéros impairs du n°61 au n° 117

· chemin de Poumey : numéros impairs 

· chemin des Anglais : numéros impairs du n°7 au n°25

· avenue Edmond Foucré : numéros pairs et impairs 

· lotissement Domaine du Vallon : numéros pairs et impairs

· avenue de la République : numéros pairs du n°2 au n°16 et impairs du n°1 au n°23

· rue de Comet : numéros impairs du n°11 au n°17 et numéros pairs du 22 bis au n°38

· impasse de la jolie fleur

· rue Georges Brassens : numéros pairs et impairs 

· chemin de l’Escaley : numéros pairs du n°2 au n°8



· chemin Jean Seurin : numéros pairs et impairs

· chemin des Gréseaux : numéros pairs du n°2 au n°62 et impairs du n°1 au n°25

· chemin du Caderot : numéros pairs et impairs

 



 
Zone géographique rattachée temporairement au collège de Ste-Eulalie

 
Cette proposition de modification de la sectorisation des collèges pour la rentrée 2023 a été présentée pour
avis au Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) de Gironde réuni le 3 février 2023.
 



 
Afin de définir la nouvelle carte scolaire, les élus, l’Education nationale, les principaux de collège, les
représentants de parents d’élèves et la Région ont été rencontrés au fur et à mesure du processus de
concertation qui a débuté en mai 2022.
 
Les modifications seront intégrées à l’atlas des secteurs collèges de Gironde de la rentrée 2023 et à l’outil de
recherche en ligne « Mon collège en Gironde » sur Gironde.fr
( https://moncollege.gironde.fr ).

 

 
 
 
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir accepter la modification des secteurs de recrutement
des collèges de Gironde présentée dans cette délibération.
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
 

DECISION
 
                  Les propositions de Monsieur le Président du Conseil départemental sont adoptées.
 
                  Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 20 février 2023.
 
 Le Président du Conseil départemental,

 
Jean-Luc GLEYZE

Conseiller départemental du
canton Sud-Gironde

 
 


