
Compte rendu du CA du 16 Octobre 2012 
 

. Début de séance à 17h45 

. 17 membres titulaires présents 

. Secrétaire de séance : parents d’élèves élus 
 
1 Bilan de rentrée : 
 
- Résultats au Brevet : le taux de réussite est de  82,2%   ( 2 élèves parmi les 7 absents attendent leur 
résultats),résultat un peu au-dessus de la moyenne de l’académie. 
61,8% des admis ont une mention.  
Sur 125 inscrits, 97 ont été lauréats (dont 39 ont eu la mention AB, 11 la mention B et 10 la mention TB). 
Au collège Longchamp tous les élèves se présentent au brevet. 
Il devrait être possible de présenter les primo arrivants au certificat de Fin d’Etudes (CFG), la question 
d’envisager une préparation à ce certificat est donc posée. 
 
- Evolution des effectifs d’élèves : 
Deux classes de 6eme ont été créées « en urgence ». La hausse du nombre d’élèves  s’explique par plusieurs 
éléments.  
D’une part, il y a eu une extension du secteur scolaire,  liée à la répartition entre Chape et Longchamp qui s’est 
modifiée ( suppression d’une 6eme à Chape) , ce qui a donné un gain de 15 élèves. 
D’autre part, il a été découvert en juin 2012 que des élèves qui ne sont pas issus d’écoles du secteur, se sont 
inscrits au collège. 
Enfin, on constate moins de départs vers le privé, ainsi que des retours d’élèves venant du privé, notamment de St 
Joseph. 
Il est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement sera durable et se poursuivra l’année prochaine. Il pourrait être 
envisagé de faire un sondage auprès des écoles du secteur pour faire des prévisions. 
 
M Delclos remercie l’ensemble de l’équipe enseignante  pour la création de ces deux classes, car il a fallu défaire 
les répartitions de services, faire diminuer les besoins. Ainsi, il a pu être maintenu un certain nombre de priorités 
fixées en février dernier, à savoir le renforcement des classes bilangues, le maintien du renforcement du DAI ( 
avec un mi-temps d’assistant pédagogique obtenu), et le maintien des programmes personnalisés de réussite 
éducatives en français et mathématiques, ainsi que du soutien en mathématique en classe de 6eme. 
 
Il a été noté des difficultés pour trouver des candidats de la classe bilangue russe-anglais, c’est pourquoi le 
recrutement s’est aussi fait par des dérogations entrantes pour remplir cette classe. S’il n’y a pas plus d’élèves qui 
demandent cette classe, à terme elle sera fragilisée, tout comme au lycée St Charles. 
Le recteur étant maître de la carte d’options, les deux établissements ont intérêt à avoir plus de candidats sur les 
écoles du secteur, d’où la nécessité de rendre ces classes plus attractives. A l’école des Abeilles il existe une 
sensibilisation à la langue russe. Un effort d’information est suggéré. 
On constate aussi des demandes d’abandons au fur et à mesure du cursus. 
 
Les effectifs étant passés de 535 élèves l’an passé à près de 620 à la rentrée, la vie scolaire a reçu comme moyens 
un temps complet et un demi-poste d’assistant pédagogique qui a pu être conservé. 
Par contre, il n’y a pas eu  d’augmentation des crédits PAPE, crédits qui permettent d’acheter du matériel 
scolaire, les livres, les carnets de correspondance, ...). Cette hausse des effectifs a généré d’importants problèmes, 
notamment pour compléter les séries de manuels scolaires, effectuer le réassort (en particulier en 4eme. 
Cette évolution des effectifs a aussi eu des répercussions sur le nombre de demi-pensionnaires : ils sont passés de 
320 l’an dernier à 390 cette année. 
En conséquence, des aménagements et travaux sont à l’étude (postes de plonge, rampe extérieure pour 
l’accessibilité à la demi-pension. 
Des difficultés sont aussi ressenties en lien avec les absences des agents (moitié des agents absents à certaines 
dates, ce qui n’est pas sans conséquences sur la qualité de l’entretien des locaux). Un remplaçant a pu être obtenu 
la semaine dernière, la norme du Conseil Général étant qu’il y ait un remplaçant pour 50% de l’effectif absent). 
Les grévistes se sont rajoutés aux agents absents (jours de grève déduits) 
La priorité a été mise sur les salles de classe.  
Il est rappelé aux enseignants que les salles doivent être « correctes » à la fin de chaque cours. Les effectifs étant 
en hausse, le taux d’occupation des salles de classe est lui aussi plus élevé. 



Les élèves étant plus nombreux à la demi- pension, les derniers mangent à 13h, ce qui a des répercussions sur les 
activités sportives. 
L’utilisation du pré-service pour les élèves qui sont en permanence est suggérée.  
 
Il est rappelé que l’existence d’un  service de demi-pension le mercredi  est très peu répandue dans les autres 
collèges. 
 

2 Bilan des travaux de l’été 2012 : 
 
Les installations liées au traitement des problèmes d’humidité ont été mises en place durant l’été (au rez de 
chaussée, à l’infirmerie, dans une salle de classe et dans le hall). Des mesures seront effectuées en cours d’année, 
avec un bilan tous les trois mois. L’efficacité sera évaluée dans un an.  
 
En ce qui concerne les travaux dans le gymnase, les entreprises avaient 2 mois pour les faire. Or elles ne sont 
venues que le 20 août. Les travaux n’étaient donc pas terminés pour la rentrée administrative. De plus, des dégâts 
ont été faits par les engins utilisés, ce qui entraine de nouvelles réparations à effectuer.  
Les travaux devraient être terminés pendant les vacances de la Toussaint (brises soleil sur la coursive, et au-
dessus de la salle d’activité, ainsi que l’équipement en manivelles des ouvrants sur la façade nord). 
 
On attend des nouvelles de l’expertise finale des volets.  
L’entreprise Eiffage et ses sous-traitants vont devoir indemniser le Conseil général pour le préjudice subi (les 
modalités de cette indemnisation  pourraient éventuellement avoir des solutions compensatoires, telles 
l’amélioration du confort thermique ou des travaux concernant l’occultation). 
Des réunions techniques sont encore prévues au cours de l’année. 
L’année de garantie de parfait achèvement étant terminée, le service maintenance du CG peut maintenant 
intervenir : des travaux de peinture sont prévus, ainsi que la dépose de la moquette dans l’amphithéâtre, et un 
accord de principe a été donné pour la modification du garde-corps de la montée d’escaliers vers la salle 
d’histoire-géo.  
 

3 Bilan des voyages 2011-2012 : 
 
Mme Germa rappelle le refus imposé pour le prélèvement sur les fonds de réserve pour financer la part des 
accompagnateurs des voyages. 
- Pour le voyage à Hambourg, les billets ont été achetés bien à l’avance. C’est la subvention de l’OFAJ  qui 
prendra le relais pour la part des accompagnateurs (alors que normalement elle est faite pour faire diminuer la 
part des familles) ; cette subvention a été versée plus tard, en Octobre. Le remboursement est en cours, ce qui 
permettra bientôt de pouvoir rembourser les  familles. Au final, elles auront payé 253 euros, dont 65 euros liés au 
coût du voyage. 
- Voyage à St Michel l’Observatoire : c’est la subvention PASS qui permet de prendre la part des 
accompagnateurs. 
- Voyage à Gêne : les accompagnateurs ont payé leur part 
- Voyage à Rome : ce sont les crédits d’enseignement qui ont été utilisés. 
 

4 Voyages 2012-2013 : 
 
A Charte des voyages : 
L’article 8  sur les sources de financement a été modifié. Il était fait mention des « ressources propres de 
l’établissement », c’est-à-dire les Fonds de Réserve. Or c’est le CG qui autorise ou non l’utilisation de ces fonds 
pour tel ou tel usage. Depuis 2011-12, il refuse que cela serve aux voyages. Selon les départements, on peut ou 
non, prélever sur les fonds de réserves. 
Une discussion est engagée sur les solutions de remplacement à trouver.  Le PAME ne peut pas couvrir la part 
des accompagnateurs. Il est rappelé que la politique du Conseil Général a été de diminuer les fonds de réserve. 
Il est suggéré qu’une réflexion pourrait se faire par rapport au Foyer socio-éducatif.  
Certains professeurs dénoncent leur « épuisement » pour se battre contre quelque chose qu’ils jugent   « perdu 
d’avance ». 
M Delclos se demande si on ne se dirige pas vers une situation où ce seront les parents d’élèves qui devraient 
mettre leur énergie à cette recherche de financement ? 



Sur l’article 2  qui concerne le nombre d’accompagnateurs,  il est souligné que le fonctionnement réel n’est pas 
en adéquation avec ce qui est écrit dans cet article. Une distinction entre sorties avec ou sans nuitées est 
suggérée, ainsi que la modification du nombre d’élèves maximum pour 2 accompagnateurs et minimum pour 3 
accompagnateurs. 
Une proposition de modification de l’article 2 est donc faite de la façon suivante et soumise au vote :  
>> écrire ici le nouveau texte ? 
On procède au vote qui s’établit  comme suit : 
 Pour : à l’unanimité    
 
B Voyage concernant l’atelier patrimoine   : 
 
M Casanova rappelle que les sources de financement diminuent (DRAC, …), et que l’inscription dans les 
« clubs » se fait suivant une démarche de volontariat.  
Dans ce cadre, 2 voyages sont prévus : un à Gênes, et un à Paris (la part des accompagnateurs est financée par le 
CICRP. 
Le projet du voyage à Paris est présenté par M Casanova :  
Voyage pour 12 élèves volontaires d’une journée, un mercredi en Avril, trajets en TGV. Un travail de 
photographie sera effectué sous la conduite de 2 photographes. Le travail sera effectué dans les sites et lieux   
suivants : BNF Site Richelieu (Globes de Coronelli), Observatoire de Paris, musée d’Orsay, Louvre, Place de la 
Concorde, Parc de Marly (?). Le coût du voyage est estimé à 115 euros. 
 
Le voyage  de 2 jours à Gêne est fixé au mois de Mai, dans le cadre de l’étude d’un port en Méditerranée (visite 
du port antique, du musée naval, de palais, Puget à Gênes au XVIIe siècle…) Le coût est estimé à 170 euros. 
Hébergement en Auberge de jeunesse 1 nuit. 
 
Ces deux projets sont soumis au vote. Le résultat s’établit comme suit : 
Pour : 15  
Abstention : 1 
 
C Voyages du « club astro » : 
 
- Pour les 5eme : 
Le projet est le même que celui de l’an passé, toujours à St Michel l’Observatoire, sur 3 jours (3,4 et 5 avril). Par 
contre, la subvention PASS ayant diminué, le tarif sera plus élevé, soit 90 euros. 
Il est prévu pour 20 élèves,  qui seront accompagnés par 2 professeurs. 
 
Le projet est soumis au vote. Le résultat s’établit comme suit : 
Pour : 15 
Abstention : 1 
 
- Pour les 6eme : 
Voyage d’une journée à Toulouse à la Cité de l’Espace, avec ateliers le matin et visite l’après-midi. Le tarif est 
fixé à 30 euros.  
On procède au vote, le résultat s’établit comme suit : 
Pour : 15 
Abstention : 1 
 
D Voyage scolaire en Allemagne : 
 
Mme Djian rappelle que le voyage en Allemagne accueilli par le lycée Osterbeck d’Hambourg en lieu depuis 
1982 est cette année remis en question. 
En effet, elle a reçu un mail en Septembre du lycée d’Hambourg, lui signifiant qu’il n’y aurait pas d’échange 
cette année. La  raison invoquée est que la durée de 10 jours leur semble trop courte (il souhaitait 2 semaines 
pour des raisons pédagogiques). Il serait également à la recherche d’autres partenaires, et aurait trouvé un autre 
collège à Paris. Enfin, on peut aussi s’interroger sur l’influence du « climat marseillais » actuel sur cet arrêt d’une 
coopération très ancienne. 
Il est rappelé que le professeur d’allemand, Mme Braden a pris des contacts malgré cette situation, faisant  
preuve d’un grand investissement (contact avec Cologne ?) 
Dans le cas où ce voyage ne pourrait pas se faire cette année, il sera à envisager pour les 3eme l’an prochain.  



 
E Voyage scolaire à Paris pour les classes CHAM : 
 
Le projet qui avait déjà été présenté et voté en CA  l’an passé, mais non réalisé, concerne cette année 30 élèves 
de 5eme et 6eme des classes à horaires aménagés musique (visites à l’IRCAM, à Beaubourg, à la Cité de la 
Musique, à la cité des Sciences, …). Le tarif maximum du voyage est fixé à 200 euros.  
La part des accompagnateurs ne pouvant plus être prise sur les fonds de réserve, le voyage est suspendu à la 
recherche d’autres sources de financement… (tout comme le voyage en Allemagne d’ailleurs) 
 
Mme Picolo annonce que le FSE a voté lors de sa dernière assemblée générale  le principe d’une aide financière 
pour ces deux voyages (à hauteur de 200 euros environ par voyage, ce qui ne saurait rendre possible la réalisation 
de ces voyages puisque la part des accompagnateurs est largement plus importante). 
Face à cette situation, il faut « partir à la recherche » d’autres sources de financements, mais les énergies à 
déployer sont telles que les chances de résultats sont minimes, certains enseignants préférant même pousser le 
raisonnement à dire que dans ces conditions il n‘y aura plus  de voyages scolaires. 
 
Votés. 
 

5 Etat prévisionnel de la commande publique : 
 
 
Une pièce jointe a été distribuée aux participants, faisant état des décisions budgétaires modificatives.  
 
Montant des réserves disponibles en mars 2012 : 32 912 €. 
Prélèvement déjà autorisé au budget initial : 12335 € 
Net disponible : 20577 € 
 
Couvrira la forte hausse des dépenses du collège en eau (fuites sur 3 compteurs et en chaufferie) et en gaz 
(période hivernale froide en 2012, 14 k€ rien qu’en février). Un des compteurs va être déposé car il ne sert plus. 
Profitant du temps doux de cet automne, le chauffage ne sera remis qu’à la rentrée de Toussaint. 
 
Voté. 
 
Fonds de réserves du service spécial R2 demi-pension : 24477 € disponibles. 5000 € seront utilisés à de 
l’équipement en cuisine (2 chariots chauffe-assiettes, 1 chariot distributeur de plateaux). Indispensable au regard 
de l’augmentation des effectifs. 
 
Voté. 
 
 

6 Reliquat PAPET : 
 
Il est demandé de réaffecter 271 euros de reliquat PAPET pour compléter le budget de renouvellement des 
manuels scolaire, Parents et enseignants s’abstiennent, estimant qu’il n’est pas normal d’affecter un tel reliquat  à 
l’achat de manuels alors que le budget même avec ce reliquat ne permet pas de renouveler les livres d'espagnol 
des 3éme qui ont 10 ans ni les livres de Français. Le budget initial est jugé vraiment trop insuffisant .  
Vote : 4 pour et 12 abstention 
 

7 Tarif des dégradations sur les manuels scolaires : 
 
 point reporté au prochain ca 
 

8 Conventions :  
Vélotours est une opération menée par des associations. Circuit en vélo le dimanche 21 octobre ; ce circuit a pour 
particularité de passer par l’intérieur de certains édifices publics, dont le collège Longchamp. 
Vote 15 pour 1 abstention 
ERAH Louis Aragon  prise en charge d'un éléve Handicapé 
Convention avec l'Amicale pour l'utilisation du Gymnase renouvellé a l'unanimité 



 

9 Journée de la solidarité : 
 
Concerne les personnels, pas les élèves. 1 samedi matin + 1 mercredi matin. Seront consacrés à ½ journée d’info 
sur la CHAM en direction du primaire. 
 

 
En fonction de l’heure déjà avancé, il est convenu que les questions diverses seront traitées lors du prochain CA, 
et ce en début de séance. 
 
Fin de séance à 20h45. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 


