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

3 novembre 2014 

 

 

11 parents présents 

 

POINT 1 : les questions au CA 

POINT 2 : La répartition des parents élus dans les différentes commissions émanant du CA et au 

conseil de discipline. 

POINT 3 : les Conseils de classes 

 

POINT 1  

Nous faisons le point sur les questions à poser au CA du 13 novembre 2014. Ces questions sont 

rédigées ci-dessous (4 questions), et seront envoyées au Principal au moins 48h avant le CA. 

 

1/ Hygiène dans les toilettes : depuis plus d’un an, les parents demandent que du savon et du papier 

équipent les toilettes de l’établissement. Des devis devaient être demandés pour des distributeurs 

robustes. Après un oubli en cours d’année, ces devis n’avaient toujours pas été demandés en fin 

d’année dernière. Où en est-on aujourd’hui ? 

Par ailleurs, il semblerait que toutes les toilettes du bâtiment historique soient fermées, ce qui laisse 

comme unique possibilité de se rendre aux toilettes situées près du réfectoire dans le nouveau 

bâtiment. Cette situation est-elle normale et ne peut-on l’améliorer ? 

 

2/ 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. Peut-on envoyer à la commission éducative d’autres parents élus 

que les deux prévus lors du 1er CA ? Cette question pourrait s’étendre en réalité à toutes les 

commissions émanant du CA et dans lesquelles il n’y a pas de votes. 

 

3/ Salle de musique pour les classes CHAM 

Les élèves des 4 classes CHAM  sont amenés à utiliser leur instrument de musique chaque 

semaine dans l'enceinte de l'établissement. Certains sont particulièrement lourds 

(accordéons),  ou volumineux (violoncelles) et tous sont très coûteux.  



La salle de musique qui leur est allouée, la A404, est située au 4ème étage, ce qui peut poser 

des problèmes de santé (charge trop lourde pour porter les instruments et les cartables sur 4 

étages), de sécurité (si le professeur apporte une aide cela l’oblige à laisser d’autres enfants 

sans surveillance), et de grosses pertes de temps (sur chaque séance 15mn d’enseignement 

sont perdues de fait, peut-on accepter cela ? L’accepterait-on pour d’autres matières ?).  

Ces problèmes touchent cette année près d'une centaine d'élèves. 

Pour utiliser tous ces instruments en ensemble dans des conditions correctes, il faut 

également de l'espace. La taille de la salle A404 n'est pas adaptée à une pratique  de classe 

musicale. Aujourd'hui, il est impossible d'installer l'orchestre de classe, les élèves sont obligés 

de redescendre dans l'amphithéâtre, qui n'est pas toujours libre. Les pupitres sont d'ailleurs 

en bas, et ne peuvent donc pas être utilisés quand les élèves chantent en haut. La perte de 

temps sur les heures de cours qui découle de chaque manœuvre logistique n'est pas 

négligeable. 

Le collège dispose de salles spacieuses et facilement accessibles au rez-de-chaussée, comme 

la salle A001, dans laquelle il y aurait la possibilité de mettre en même temps les bureaux et 

les pupitres. C'est la seule dans ce cas, elle est excentrée, ce qui limite fortement les 

nuisances sonores, elle possède un dépôt pour les instruments et un accès directement à 

l'extérieur, elle pourrait ainsi servir à des petites représentations sans passer par le collège, 

ce qui serait pratique pour charger, décharger le matériel.  

Par ailleurs,  le collège peut obtenir de l'argent pour acheter du matériel, mais la salle du haut 

contraint ces possibilités. Il faudra s'équiper d'un clavecin, d'une harpe ou de matériel de 

percussion, il n'est pas possible de les mettre en haut, ni les laisser dans l'amphi.   

Cette salle A001 pourrait même selon le professeur de musique être partagée avec les 

enseignants de français. 

Nous sollicitons donc le conseil d’administration pour qu’une solution soit trouvée et que le 

transfert de la salle de musique sur la salle A001 soit réalisé. 

 

4/ Les parents posent à nouveau, comme tous les ans, le problème du poids des cartables, 

notamment dans les petites classes. Trois directions de revendications : 

• La liste de fournitures, qui n’a pas été révisée comme prévu en juin dernier. Par ailleurs, des 

enseignants nouvellement arrivés imposent de nouveaux achats après la rentrée. 

• Double jeu de manuels : problème car, certains jours, les élèves ne sont pas dans la classe 

correspondant à leur matière. Ces doubles jeux sont-ils systématiquement utilisés ? Est-on 

certain que les 6e ne transportent plus leurs livres ? 

• Casiers gardés : 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). D’autres collèges, 

comme Louis Armand, ont des casiers qui fonctionnent bien. Le CA peut-il faire remonter une 

demande d’équipement en ce sens auprès du Conseil Général ? 

 



POINT 2 

Ci-dessous : la proposition de répartition des élus dans les commissions. Nous avons jusqu’au jour du 

CA pour modifier cette proposition. 

Rappel des élus au CA : 
 

Titulaires : 
Alain CAMMILLI 
Zakya CHELALOU 
Séverine GIL 
Karine JAILLON 
Ibtissam MESSALTI 
Violette RENNERT  
Pascal ROMEAS 
 
Suppléants : 
Corinne AUFFRET-NGUYEN 
Blandine BACQUÉ 
Pascale CHAVET 
Alain MAURO 
Cécile PEREZ 
Lamia PROAL 
Christine PY 
 

 
Commission permanente du CA : 
 

Titulaires : 
Zakya CHELALOU 
Alain CAMMILLI 
Lamia PROAL 
 
Suppléants : 
Ibtissam MESSALTI 
Séverine GIL 
Christine PY 

 
Conseil de discipline : 
 

Titulaires : 
Séverine GIL 
Pascale CHAVET 
Cécile PEREZ 
 
Suppléants : 
Ibtissam MESSALTI 
Zakya CHELALOU 
Corinne AUFFRET-NGUYEN 
 

 
 



Commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté : 
 

Titulaire : 
Alain MAURO 

 
Suppléante : 
Corinne AUFFRET-NGUYEN 

 
Commission hygiène et sécurité : 
 

Titulaire : 
Blandine BACQUÉ 
 
Suppléant : 
Pascal ROMEAS 
 

Commission éducative : 
 

Titulaires : 
Corinne AUFFRET-NGUYEN 
 
Suppléants : 
Ibtissam MESSALTI 
 
 

Fonds social : 
 

Titulaires : 
Zakya CHELALOU 
 
Suppléants : 
Ibtissam MESSALTI 

 
 

POINT 3 

La liste des candidats va bientôt être proposée par MPE13 Longchamp au Principal du collège. Il reste 

quelques classes sans délégués, mais certains adhérents se sont déclarés prêts à intervenir dans une 

autre classe que la leur si besoin. Nous allons diffuser un modèle de compte-rendu de conseil de 

classe. MPE13 en mettra un sur son blog. Il est envisagé d’élaborer un questionnaire-type à diffuser 

par les délégués de classes auprès des parents de la classe avant les CC. 

MPE13 propose une formation des parents d’élèves pour le secondaire samedi 22 novembre après-

midi, au lycée St Charles. Tout le monde est invité. 

 


