
Compte rendu de la rencontre avec Mme Carlotti et Mme Ecochard 
Vendredi 13 septembre 2013 

Collège Longchamp 
 
 
Etaient présents à la rencontre : 
M.-A. Carlotti, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre 
l'exclusion (et conseillère générale),  
Janine Ecochard, vice-présidente en charge des questions d'éducation au Conseil général, 
les services du CG s'occupant des questions de bâtiment, 
les services éducation du CG, 
la direction et le personnel administratif du collège 
représentant-e-s des enseignants, des élèves, des parents d'élèves (Emma Chamard et Violette 
Rennert) 
 
La réunion avait été annoncée à 15h30 puis 15h00.  A 15h00, elle semblait commencée depuis un moment. 
Visiblement, le Principal et le Principal Adjoint avaient eu une longue réunion le matin même avec Mesdames 
Ecochard et Carlotti. 

 
Bâtiment 
Il a beaucoup été question du bâtiment, des travaux réalisés, à faire prochainement et en cours 
d'année, comme les questions d'humidité. 
 
Il a été question du garde-corps descellé de l’escalier qui mène aux salles d'histoire. En 
attendant qu’une solution technique solide soit trouvée, il a été condamné pour la sécurité des 
élèves. Ils passent par un escalier de service.  
 
Un barreaudage sera installé au rez-de-chaussée côté entrée du collège, en 2014, pour 
sécuriser les fenêtres et éviter des intrusions + des volets intérieurs repliables. 
 
Question Chaleur/froid 
Les volets ne seront pas remis. En revanche, il devrait être mis un "filtre" sur les fenêtres pour 
éviter la trop grande luminosité dans une aile du collège et il a été discuté de mettre des 
rideaux intérieurs pour éviter le soleil. Aucune évocation d'un quelconque plan d'isolation 
thermique, malgré le coût pour ce collège des factures énergétiques qui grèvent le budget... 
 
Pas de clim pour le logement du gardien. Choix du CG partout : pas de clim. En revanche, si 
le gardien veut en installer une, dans la limite des autorisations nécessaires à obtenir, il n'y 
aura pas d'opposition. 
 
 
Il a été demandé par les délégués de parents d'élèves la possibilité que des élèves puissent 
rentrer et sécuriser leurs vélos/trottinettes dans l'enceinte du collège, sans parler encore de 
"hangar à vélo". Avis très favorable et appuyé des 2 élues ! Il a été demandé aux services du 
CG d'étudier cette possibilité de local à vélos pour plus tard, ce qui est plus complexe car il 
faut obtenir un permis de construire (s'il y a un toit).  
 
En marge de cette réunion, il a été demandé à M Ghalem, le nouveau principal adjoint qui 
remplace Mme Djian, d'ouvrir la première partie de la cour d'entrée pour les élèves qui 
arrivent tôt. Ainsi ils ne resteraient pas devant, à l'extérieur du collège, au risque de subir des 



petits incidents mais pourraient attendre dans la première partie de la cour d'entrée, ce qui 
serait plus sécurisant... et ce qui semble avoir été l'objectif premier de deux séries de grilles.  
 
Handicap 
Madame la Ministre au handicap a posé la question du handicap dans le collège et a expliqué 
les mesures qu'elle avait mises en place. En l'occurrence, elle a expliqué que 28 000 assistants 
de vie scolaire (qui accompagnent les enfants handicapés dans leur scolarité) vont être 
titularisés. A Longchamp, il semblerait qu'il y ait 2 AVS pour 4 élèves handicapés. Mme 
Carlotti a demandé de voir où ils en étaient de leurs contrats. La titularisation pourrait se faire 
après deux contrats de 3 ans de travail, plus une période pour examiner le dossier et faire les 
papiers (soit 7 ans). 
 
- un enseignant-e a demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'élèves handicapé(e)s dans ce 
collège, y compris moteur, en fauteuil. Etait-ce parce qu'il n'y avait pas de demande ou parce 
qu'elles étaient découragées/refusées ? Sur les questions d'accessibilité, tous les collèges du 
département sont obligatoirement aux normes pour accueillir des élèves handicapés. Madame 
la Ministre a dit qu'elle réfléchissait à un label, une signalétique qui pourrait permettre à un 
établissement de mettre en avant le fait qu'il accueille volontiers des élèves handicapés... 
 
 
Projet pédagogique du collège 
Mmes Ecochard et Carlotti ont dit qu'elles seraient très attentives à ce que les projets 
pédagogiques du collège Longchamp qui demandent un soutien du CG soient votés à la 
prochaine Commission Permanente du CG (fin septembre). Il faut savoir que seuls 5 PAM 
peuvent être demandés pour Longchamp et que la demande doit être faite en juin pour l'année 
suivante. 
D'autres projets plus légers peuvent être soumis en cours d'année au CG qui dispose d'un 
Fonds spécial d'intervention. En général, ce Fonds sert à venir en appui à un projet déjà voté, 
afin d'alléger la part des familles mais également pour un projet proposé en cours d'année. 
 
Madame Carlotti, ancienne élève de Longchamp, a redit son fort attachement à ce collège, 
que les années difficiles de réhabilitation du bâtiment, qui avaient été très dures pour tout le 
monde, étaient derrière et que désormais, elle comptait sur la nouvelle équipe dirigeante et sur 
tous pour se concentrer sur le projet pédagogique, sur l'accompagnement de tous et toutes vers 
la réussite scolaire et l'épanouissement, refaire de ce collège un collège prestigieux du centre-
ville, riche et fier de sa jeunesse, de sa diversité, de sa mixité et laïcité. 
 
- un-e délégué-e de parents d'élèves a souligné être d'accord avec ce discours et ces objectifs 
mais que néanmoins 5 PAME pour 28 classes laissait tout de même 23 classes sans crédit / 
projet. 
Un-e enseignant-e a précisé qu'un PAME pouvait être transversal et profiter à plusieurs 
classes (exemple cette année, un PAME autour du livre, pour un des clubs). M. Ghalem a lui 
dit que des projets pouvaient être menés dans d'autres cadres, sans nécessairement de crédits. 
A titre informatif, les PAME (Participation aux Actions Menées par les 
Etablissements) sont un dispositif du CG qui permet d’attribuer des aides forfaitaires aux 
établissements pour les projets éducatifs menés à leur initiative. Ils tournent autour de 800 
euros, un peu plus pour les séjours à l'étranger. Ils financent des projets de classe ou de club. 
Il faut savoir pourtant  qu'un certain nombre de sorties de club (voyage à Paris du club 
patrimoine, voyage à Gênes...) ne sont pas financés par les PAME mais uniquement par les 
familles. Les PAME suivent leur chemin administratif et sont votés, in fine, au CA du collège. 



Les professeurs s'arrangent entre eux pour que ce ne soit pas tous les mêmes qui en profitent à 
chaque fois (ex il a été demandé un PAME pour le voyage en Italie cette année, et pas pour 
l'Allemagne, les professeurs feront une année sur deux la demande, les CHAM, qui ont 
organisé l'année dernière un voyage à Paris et souhaitaient le renouveler ne le feront que 
l'année prochaine, soit une année sur deux, etc...). 
 
- un-e délégué-e de parents d'élèves a demandé plus d'aide aux devoirs, autant facultative 
(mais on sait que peu d'élèves le demandent... et que peu de parents savent qu'ils 
peuvent/doivent y envoyer leur enfant...) qu'obligatoire : la mise en place de devoirs 
surveillés pour les élèves exclus.  
Qu'il n'y ait plus d'exclusions temporaires mais des exclusions/inclusions... En effet on 
sanctionne l'élève en ne l'autorisant pas à suivre les cours une journée mais il faudrait en 
revanche le soumettre à des devoirs au collège et l'aider dans ses devoirs. 
Madame Carlotti a réagi sur ce dernier point en disant qu'elle avait elle-même mis en place 
dans ce collège ce système avec un précédent Proviseur et une association. Elle ne savait pas 
que cela n'existait plus.  
Cela serait du à la disparition de cette association. Il a été demandé de voir avec une 
association pour trouver un moyen de remettre en place ce dispositif. Et que naturellement le 
CG aiderait via les subventions accordées à ce type d'associations. 
 
- un-e délégué-e de parents d'élèves a demandé si la volonté de remonter le niveau et la 
réputation de ce collège devait se faire en augmentant le nombre de très bons élèves ou très 
bonnes classes ou s'il ne valait pas mieux tout faire pour relever le niveau général, quitte à 
avoir moins d'élèves d'excellence. Grand débat... somme toute très politique... dépassant le 
cadre de cette réunion... 
 
En revanche, Madame Carlotti a dit en s'adressant aux déléguées des élèves qu'elle ne pouvait 
que les encourager à toujours vouloir être meilleures, être les meilleures. 
Fin de réunion. 


