
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du 1
er

 février 2013 

 

 

• Présents : une dizaine de parents, dont plusieurs élus au CA. 

• La réunion devait avoir lieu lundi 4, mais en raison d’une semaine très chargée au collège 

pour les parents élus (1 CD, 1 CP, 1 CA), et suite à un sondage, elle a été avancée au 

1
er

 février. Nous avons malheureusement omis d’en avertir le collège, notamment le gardien, 

auprès duquel nous nous sommes excusés. Il a accepté de rester une heure de plus pour 

nous, chose qu’il n’était pas obligé de faire. Un mail d’excuse a par ailleurs été adressé au 

Principal. 

 

• Jeanne Lapietra et Pascal Roméas ont rappelé les échanges qu’ils ont eus avec le Principal 

lors de la rencontre du 25 janvier. 

 

• Absence enfin remplacée du professeur de technologie. 

• Papier et savon dans les toilettes 

• Les convocations aux conseils de classes doivent être effectuées par le collège, et 

non par la FCPE Longchamp. 

• Le point sur la formulation sur les convocations aux commissions de vie scolaire. 

• Le point sur le questionnaire en cours sur la seconde langue vivante (LV2) 

 

Sur ces différents points, se reporter pour plus de détails au CR de la réunion 

parents / Principal du 25 janvier, sur le site du collège. 

 

• Discussion : peut-on éviter que des exclusions temporaires soient prononcées sans qu’on se 

soit assuré que tous les acteurs (élève, parents, direction, enseignants, vie scolaire) se sont 

rencontré dans le cadre d’une Commission de Vie Scolaire ? Surtout lorsqu’il s’agit 

d’exclusions de 2 semaines. Les parents posent la question : quel est le message 

pédagogique ? Certains parents témoignent que l’exclusion n’est pas nécessairement vécue 

comme une sanction par l’enfant, qui la trouve même plutôt plaisante à certains égards, et 

qui reste parfois persuadé qu’il n’a rien fait de grave. Nous décidons d’en faire une question 

au prochain CA, voire d’aborder la question en CP. 

 

• Constatant que le Conseil Général n’envoie plus de représentant aux Conseils 

d’Administration du collège depuis que Mme Carlotti est devenue ministre, nous 

demanderons à la direction qui est l’élu du CG qui est censé assister aux CA du collège, et 

nous lui rappellerons qu’il est invité. 

 


