
Compte rendu de la rencontre avec le Principal et le Principal Adjoint 

Lundi 7 octobre 2013 

 

 

 

Délégation de parents : Anne-Sophie Bouvattier, Jeanne La Pietra, Pascal Roméas. 

 

La rencontre a duré plus de 1h30. Le Principal et le Principal Adjoint ont été présents tous les deux 

tout au long de la rencontre. 

 

 

• La question d’une éventuelle suppression de l’aide aux devoirs a été soulevée le 12/9. Où en 

est-on ? 

La DGH prévoit 230 h pour l’accompagnement éducatif.  Ceci inclut notamment les divers 

ateliers culturels comme théâtre, club astronomie, etc. Mais ces heures peuvent être 

affectées aussi bien à des enseignants qu’à des AED (surveillants). Le Principal a demandé 

aux AED volontaires de déposer leur candidature pour bénéficier d’heures dans le cadre de 

l’aide aux devoirs. C’est en cours. Les heures du 1
er

 trimestre doivent être dépensées avant le 

15 novembre. 

 

• La question du parking à vélos a été posée. Actuellement, rien n’est prévu dans l’enceinte du 

collège. Un équipement de ce type n’est-il pas obligatoire dans les collèges nouvellement 

construits ou rénovés ? 

Des devis ont été demandés pour l’installation d’arceaux dans les quelques mètres qui 

séparent le premier portail du rebord épais du mur d’enceinte côté cour d’honneur. Ca 

devrait être installé dans le courant de l’année. Pour les trottinettes, c’est plus délicat car pas 

facile à attacher. 

 

• La première partie de la cour d’honneur pourrait-elle être utilisée comme espace d’attente le 

matin avant l’ouverture de la seconde grille, de manière à ne pas encombrer le trottoir. Cela 

avait déjà été demandé l’an dernier. 

En fait, le matin, les deux grilles ouvrent déjà à 7h45 depuis de nombreuses années. En 

réalité, ce sont souvent les élèves qui préfèrent ne pas entrer et rester côté rue, jusqu’au 

dernier moment. Le Principal Adjoint les incite toujours à entrer, mais il ne peut pas les 

obliger. A 13h30, c’est plus difficile d’ouvrir avant, car c’est une heure où les surveillants sont 

occupés ailleurs. A 9h, il y a généralement peu de monde, et l’ouverture se fait 5 mn avant. 

 

• Certaines classes de 6
e
 et 5

e
 n’auraient pas tous les doubles jeux de manuels : qu’en est-il ? 

Poids des cartables, notamment pour les CHAM qui viennent avec instrument + livres et 

partitions pour le conservatoire : casiers ? salle spécifique ? 

Les élèves de CHAM ont déjà la possibilité de laisser leur instrument dans une salle. Ils 

peuvent aussi, s’ils le demandent, y laisser tout le matériel du conservatoire (livres, 

partitions, cahiers, etc.). 

Casiers : par le réseau Ambition FCPE, les parents ont eu l’historique des casiers sur le 

département, et leur usage actuel. Initialement, la mise à disposition de casiers a 

accompagné l’opération ordina13, à une époque où les ordinateurs prêtés aux élèves de 

4
e
/3

e
 étaient utilisés au collège. Par la suite, l’opération ordina13 s’étant transformée en don 

d’ordinateur à l’élève et, cet ordinateur n’étant plus utilisé au collège, certains collèges ont 

réaffecté les casiers à d’autres usages, notamment le dépôt de cartables pour les 6
e
 et 5

e
. 

C’est ainsi que la plupart des collèges d’Aix ont des casiers et les utilisent. De même à 

Monticelli et Daumier (Marseille), parfois avec un accès limité. Certains autres collèges les 



ont mais ne les utilisent plus (Puget), parce qu’ils ont été vandalisés, ou que cela a 

occasionné des problèmes de stockage d’objets illicites ou inappropriés, ou encore par 

défaut de surveillance. Ce sont ces motifs qui ont été invoqués par le Principal et son Adjoint 

pour refuser l’installation de casiers (à Longchamp, ils ont été désinstallés avant les travaux). 

Des problèmes de vols, recels, effractions, sont invoqués également. La direction nous dit 

que le bon fonctionnement des casiers dépend fortement du classement du collège sur 

l’échelle de 1 à 5 relative aux couches socioprofessionnelles de la population du secteur. 

Beaucoup de collèges ayant conservé leurs casiers sont en 4 ou 5, Longchamp est en 2 (le 1 

représentant les collèges dont les populations sont les plus en difficulté). La direction nous 

dit qu’on ne peut d’ailleurs plus obtenir aucun crédit du CG aujourd’hui pour l’installation de 

casiers. Les parents ne sortent pas convaincus sur l’inopportunité de casiers à Longchamp, 

mais reconnaissent qu’il faudrait un endroit surveillé. 

On parle également de classes (salles) affectées à une classe (groupe), avec des enseignants 

qui tournent, et non l’inverse (les élèves qui se déplacent). Cela semble poser un certain 

nombre de problèmes (nombre de salles insuffisant, salles à équipement spécifique, 

nécessité pour de nombreux enseignants d’avoir une salle thématisée, réticence des 

enseignants, surveillance des élèves entre deux cours, etc.), et s’il semble que cela se fasse 

dans certains établissements privés (peut-être avec des moyens différents ?), cela semble ne 

se faire nulle part dans les collèges publics. 

On parle aussi de la liste de fournitures, trop longue et inadaptée, de la taille des cahiers, des 

systèmes de classeurs, etc. 

La direction rappelle que le poids des cartables est un problème qui n’est pas local mais 

national, qui paraît insoluble à ce jour. 

 

• Absence de savon et de papier dans les toilettes. 

Les motifs habituellement invoqués sont rappelés (dégradations, toilettes bouchées, etc.). 

Les parents insistent pour que, au moins sur le savon, des distributeurs solides soient 

installés. La direction en discutera avec la gestionnaire. 

 

• Faire le point sur la cantine : horaires d’ouverture et menace qui pèserait peut-être sur le 

forfait 5 jours (avec mercredi), suite au courrier du Conseil Général de juillet. 

La cantine ouvre effectivement avant 12h quand il y a des classes en permanence de 11 à 

12h, mais effectivement sans moyens humains supplémentaires de la part du CG. Cet 

élargissement de l’horaire va devenir permanent avec l’augmentation prévisible de 50 élèves 

l’an prochain et de 50 encore l’année suivante. 

La réponse que nous a faite le CG sur la suppression du mercredi n’est pas locale, elle est 

posée au niveau de tout le département. La cantine du mercredi représente un coût élevé 

pour le CG, qui semble s’orienter vers une disparition de cette prestation. Le seul obstacle 

d’importance pour l’instant est l’AS, dont les élèves restent sur place le mercredi. 

Les parents devront donc défendre la cantine du mercredi au niveau départemental, et non 

seulement dans leur collège. 

 

• Le point  sur la question de certaines classes déjà identifiées comme perturbées. 

Un rendez-vous distinct devait initialement être pris par 3 autres parents avec le Principal 

Adjoint sur cette seule question. En fait, la direction a préféré que ce soit abordé lors de 

cette rencontre, afin de ne pas se disperser. Elle est déjà très au fait de ces situations, 

connaît les classes et les élèves concernés, et préconise d’avancer sur deux fronts 

simultanément : 

 

1- éteindre les « incendies » qui se sont déjà déclarés, en recadrant tel ou tel, en faisant un 

vrai travail de prévention avant que la situation ne s'installe, 



2- élaborer une réponse collective, des protocoles à l'échelle de l'établissement et dans le 

cadre du projet d'établissement. Des pistes seront proposées rapidement. 

 

La direction reconnaît que des erreurs ont probablement été faites dans la composition de 

certaines classes, ces erreurs n’étant pas de son fait. Toutefois, le Principal et le Principal 

Adjoint affirment que les problèmes devront être affrontés sans avoir recours à des 

changements de classe. Ce n’est pas au collège de s’adapter à quelques comportements 

problématiques, ce sont ces comportements qui doivent changer dans le cadre d’un travail 

sérieux de prise en charge. 

 

• Pourquoi certains élèves de 4
e
 ayant demandé l’italien se sont retrouvé d’office en espagnol ? 

La direction découvre ces problèmes, qui ne résultent pas de décisions prises par elle. 

 

• La question des téléphones portables : interdits ou pas ? confisqués ou pas ? Modalités ? 

Ils sont interdits, et donc en principe confisqués. Ceci dit, il est très difficile de contrôler 

l’usage discret des téléphones partout et tout le temps. Le problème est plutôt celui d’une 

surveillance rapprochée des usages, et d’une régulation. Il est rappelé aux parents que tout 

élève ayant besoin de contacter ses parents pour un motif valable peut le demander à la Vie 

Scolaire. 

Selon la direction, le principal problème n’est pas tant à l’intérieur de l’établissement que 

celui des comportements agressifs sur les réseaux sociaux en dehors du collège. Des 

situations tendues entre élèves ou groupes d’élèves peuvent se prolonger en dehors du 

collège par des harcèlements sur ces réseaux. Parfois ces comportements sont la cause de 

violences au collège ou dans la rue, parfois ce sont des disputes ou des violences au collège 

qui se continuent sur les réseaux, et cela peut prendre parfois des proportions inquiétantes. 

Il y a déjà eu des plaintes d’élèves agressés sur les réseaux. 

Des intervenants sont à prévoir pour une meilleure sensibilisation à ces problèmes. 

Les parents sont invités à surveiller leurs enfants à ce sujet. 

 


