
Procès verbal du CA Collège Longchamp du 29 janvier 2013 
 
 

. Début de séance à 17h30 

. Présents : 
- Enseignants : M. Bathore,  Mme Bazin, M. Isoletta, Mme  Kopecky, Mme Mazoni, 

M. Rouquairol. 
- Parents : P. Chavet, N. Murat, C. Py, V. Rennert, P. Roméas, E. Touratier 
- Administration : Mme Djian, M. Delclos, Mme Germa, Mme Picolo, Mme Anglaret 

. Secrétaire de séance : parents d’élèves élus 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du PV du CA du 11 décembre 2012 
- Modification des budgets de voyage à Paris et en Allemagne 
- Sorties scolaires 
- Conventions diverses 
- Questions diverses des enseignants et des parents 

 
 
 
PV du 11 décembre : approuvé à l’unanimité 
 
 
Voyages : 
 
Suite à une demande d’aide exceptionnelle au Conseil Général (CG), 1000 € ont été obtenus pour 
chacun de ces deux voyages. A cela s’ajoute un don de 160 € de l’Association des Parents d’Elèves du 
Conservatoire (APEC)  pour le voyage à Paris. 
 
Allemagne (4e1) :  
La participation avait été fixée à 280 € par élève, ceci n’incluant pas l’accompagnateur. La nouvelle 
participation est de 260 € et les frais d’accompagnateur sont couverts. Ceci inclut une subvention de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), qui arrive plusieurs mois plus tard. Rappel : ce 
voyage bénéficie d’un financement PAME (CG) de 1280€. 
 
Paris ( 5e6) : 
Rappel : financement PAME (CG) de 800 €, et don du FSE de 200 €. Grâce aux 1000 € 
supplémentaires du CG et au don de l’APEC, la participation passe de 140 à 106 € par famille. 
 
Les deux modifications sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
Sorties : 
 
Deux nouvelles sorties sont proposées. 
1 au GMEM (musique) pour les 6e6, participation demandée aux familles 4 €. 
1 au Théâtre du Merlan, pour les 5e6, participation demandée aux familles 5 €. 
 
Approuvées à l’unanimité. 
 
 
Convention : 



 
Convention entre le collège et la Maison d’enfants à caractère social (MECS) « Concorde ». Le 
collège accueille cette année un élève de 3e en provenance de cet établissement. 
Objet : aménagement de son emploi du temps (ateliers éducatifs sur le site de la MECS). 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses des enseignants : 
[peut-être faudrait-il joindre ici le texte exact des QD des enseignants ?] 
 

- Pourrions-nous obtenir un temps de réunion rémunéré (à titre exceptionnel) pour que profs et 
personnels de la VS se rencontrent, expriment leurs doléances et décident des thèmes d'ateliers 
à mettre en place pour la 1/2 journée de concertation du 15/02 ?  
Le Principal répond qu’il n’en a pas les moyens en termes de HSE si cela doit concerner 
l’ensemble des enseignants. A voir s’il s’agit d’une réunion limitée à un petit groupe. 

- Situation des agents du CG non remplacés et du remplacement tardif de l’enseignant de 
technologie. La Gestionnaire fait le point de la situation des agents TOS. Actuellement, 4 
d’entre eux sur un effectif de 7 sont en arrêt maladie.  Un seul a été remplacé jusqu’à début 
février. De fait, la situation est devenue très tendue, les présents assurant le minimum 
nécessaire d’entretien. Les parents proposent de tenter d’agir avec les syndicats des personnels 
du CG. L’augmentation prévue des effectifs en 2013-14 (+70 élèves environ, soit 685) laisse 
envisager de grosses difficultés, entre autres en ce qui concerne la ½ pension. Est évoquée 
l’organisation à venir du temps cantine : doit-on en venir à augmenter le temps cantine pour 
permettre plus de rotations au réfectoire ? 

- Conseils de classe 2ème trimestre: peut-on arrêter la saisie des appréciations 72 heures avant la 
date des conseils de classes (CC) et obtenir un planning plus dense, avec la participation des 
CPE en tant que présidents ? La date est bloquée trop tôt actuellement, notamment en raison 
de l’étalement du calendrier des CC, dû au grand nombre de classes. Avec 3 classes de plus 
l’année prochaine, ce sera pire. 
Réponse de la direction : Seul le Principal et la Principale adjointe peuvent présider un CC. Un 
planning plus dense est compliqué à gérer. On ne peut pas faire plus de 2x2 CC / jour. Il n’est 
pas possible de faire venir les délégués parents à 15h30. On n’a pas le droit de placer des CC 
pendant les heures de cours. On est obligé de fixer la fin de trimestre le même jour pour toutes 
les classes, notamment pour la gestion des absences (ceci en réponse à la proposition d’un 
parent de fixer des fins de trimestre différenciées selon les classes). 
 

- En raison de la dégradation des rapports profs-élèves, les CC pourraient-ils émettre à nouveau 
des sanctions sur le travail et les retards ? Le Principal juge que l’attribution d’une sanction au 
moment du conseil de classe prend beaucoup de temps pendant le conseil pour un effet sur 
l’élève, généralement plusieurs fois sanctionné par ailleurs, quasi nul. De plus, il pose la 
question de l’efficacité d’une telle sanction lorsqu’elle concerne la moitié des élèves de la 
classe. La Principale Adjointe adhère au point de vu émis par le Principal, estimant que les 
conseils de classe du 1er trimestre ont été beaucoup plus centrés sur l’analyse du cas par cas 
que lorsque la discussion tournait autour d’une éventuelle sanction.  
Elle rappelle que cette mesure suit  la mise en application des décrets 2011-729 et 2011-728 
du 24 juin 2011 sur les mesures et les procédures disciplinaires. Si l’équipe pédagogique 
souhaite sanctionner un élève, cette sanction ne pourra être appliquée qu’après les 3 jours de 
délai redevables aux familles dans le respect du principe du contradictoire. En clair, le 
professeur principal devra recevoir les parents qui pourront présenter leurs arguments pour 
que leur enfant ne soit pas sanctionné. Si leurs arguments ne sont pas recevables, alors la 
sanction sera effectivement prononcée par le chef d’établissement (Principal) ou son 
représentant (Principale Adjointe). 
Elle transmet une proposition émise par M. CLEMENT, IA-IPR Vie Scolaire, lors de 
l’Assemblée Générale du bassin Marseille le 16.01.13 : émettre des bulletins d’alerte avant le 



conseil de classe, ceux-ci ne constituant pas une sanction. Les professeurs principaux 
pourraient les remettre aux parents avec le relevé des notes de mi-trimestre lors des prochaines 
rencontres parents / professeurs à la rentrée des vacances de février. 
 

- Suit une discussion sur le traitement des retards en cours (rapport par M. Lafossa, CPE), qui 
devraient pouvoir être distingués des absences. Problème du manque d’appel en salle de 
permanence. 

- Une discussion informelle est engagée, hors ordre du jour, sur la DGH à venir. 
 
 
Questions diverses des parents : 
 

1- Les parents informent le CA qu’ils souhaitent relancer le débat sur la mixité des classes : problème 
des classes de niveau (de fait), cumul des cas de comportements difficiles dans les mêmes classes, 
absence d’aménagements permettant une meilleure mixité dans les classes « à profil ». Bien 
conscients que le problème ne sera pas traité en quelques minutes de réponse au CA, ils n’attendent 
pas une discussion sur ce sujet lors du présent CA, mais signalent plutôt que le souci demeure, 
qu’un argumentaire écrit sera envoyé aux membres du CA prochainement, et qu’ils souhaiteraient 
reprendre la discussion informelle qui avait commencé à se faire l’an passé avec les enseignants sur 
ce sujet. A cette fin, les enseignants élus au CA pourraient-ils transmettre à leurs collègues nos 
coordonnées ? Si un réel débat pouvait être enclenché entre des personnes motivées d’ici la fin de 
cette année scolaire (parents, enseignants, administration), un CA pourrait alors être en partie 
consacré aux conclusions et revendications des uns et des autres sur ce sujet avant la mise en place 
des classes de 2013-14. 
 
Réponse : La direction prend acte de cette information. Les enseignants vont la relayer. 
Des coordonnées sont échangées. 
 

2- Concernant les comportements de certains élèves dans les affaires récentes de discipline, les 
parents demandent si des interventions d’associations ou de personnels de l’éducation sont prévues 
ou peuvent être proposées sur les thèmes du racisme, du sexisme, de l’homophobie, et de toute 
autre manifestation discriminatoire et insultante. Les parents s’inquiètent d’un défaut d’information 
et d’éducation dans ces domaines. 
 
Réponse : la direction s’étonne et demande plus de précision sur les faits. Une discussion 
s’engage, comportant quelques témoignages, sur la nature du phénomène et sa 
banalisation. Un rappel est fait par la Principale Adjointe sur la tenue chaque année depuis 
son arrivée au collège d’une semaine santé / citoyenneté la 2ème semaine après les 
vacances de février. Elle rappelle le calendrier des interventions d’associations : 
prévention de la violence par « Après coups » le 16 mai en 6e, prévention ouïe / dangers 
écoute oreillettes le 15 mars en 5e, Lutte contre les discriminations par le Planning 
Familial le 26 mars en 4e, le système judiciaire français par l’ADEJ en mars pour les 4e, 
prévention toxicomanies en novembre pour les 3e, contraception/MST en mars pour les 3e. 
Les parents prennent acte, mais feront d’autres proposions. Ils espèrent qu’un fil 
conducteur de ces interventions pourra permettre de les intégrer un jour à un véritable 
projet d’établissement. 

 


