
Compte rendu de la réunion mensuelle des parents d’élèves du collège Longchamp 

30 septembre 2014 

 

16 parents présents 

 

• Du fait des horaires des commissions éducatives, et de leur annonce parfois moins de 48h 

avant, il est souvent difficile, pour les deux parents élus au CA et désignés pour participer à 

cette commission, de s’organiser pour être présents. Nous allons poser la question à la 

direction : peut-on envoyer à la commission éducative d’autres parents élus que les deux 

prévus lors du 1
er

 CA ? Si oui, nous diffuserons désormais les convocations à ces commissions 

sur la liste des parents élus. 

• Les parents demandent à être informés sur le FSE (rôle, bilan chiffré). Un point d’info par le 

parent qui y siège sera le bienvenu lors d’une prochaine réunion. 

• Les parents de CHAM, soutenus par le professeur de musique, demande depuis longtemps 

l’utilisation d’une salle (A001) RdC pour éviter aux élèves de CHAM le transport des 

instruments sur 4 étages en plus de leur sac. Il semble que ce soit les professeurs auxquels 

est actuellement affectée cette salle qui s’oppose à ce projet. Nous comptons poser cette 

question au prochain CA, et demander à ce que le CHS en soit saisi. Karine Jaillon rédige 

10 lignes pour le CHS et le CA. 

• Les clubs/ateliers : l’info auprès des parents n’a pas été faite clairement par écrit. Mail au 

Principal. Du coup ce sont les plus dégourdis qui se casent. Certains ont  l’impression que ça 

fonctionne un peu par cooptation ou par casting de la part des profs. 

• Poids des cartables et casiers : le collège Rosa Parks dans le 15° arrondissement a des casiers 

pour tous les élèves, dans 2 salles qui sont fermées et ouvertes par les surveillants, à la 

demande des élèves. Cela fonctionne bien, et cela va à l’encontre d’un argument qui nous a 

été opposé sur le lien entre dégradations des casiers et catégorie des collèges (1-5). Double 

jeu : problème car certains jours les élèves ne sont pas dans la classe correspondant à leur 

matière. Rappel du problème de la liste de fourniture qui n’a pas été révisée comme prévu, 

et des enseignants nouvellement arrivés qui imposent de nouveaux achats après la rentrée. 

• Savon dans les toilettes : en l’absence de réponse concrète à cette question soulevée déjà 

deux fois depuis 1 an lors d’entretiens avec la direction, nous allons rédiger à ce sujet une 

question au CA. Aux dernières nouvelles, un devis pour des distributeurs robustes devait être 

demandé. 

• Des parents demandent que les petites classes (6
e
, 5

e
) puissent rester au collège les jours où 

leur emploi du temps se termine tôt. Ca devrait être une option à choisir en début d’année. 

Ceci sera demandé à nouveau lors d’un entretien avec le Principal. 

 

Partie MPE13 de la réunion : 

Le bureau de la SLPE MPE13 Longchamp a été formé, avec Pascal Roméas comme président, Cécile 

Perez comme trésorière, et Séverine Gil comme secrétaire. Il a été convenu que les tâches seront à 

se partager au mieux, selon les disponibilités de chacun. Nous avons actuellement 25 adhérents sur 

le collège, c’est-à-dire davantage que lorsque nous étions affiliés à la FCPE. 

 


