
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du collège Longchamp - jeudi 12 septembre 2013 

 

• 35 à 40 présents, dont 6 ou 7 élus de l’ancien Conseil d’Administration. 

 

• Présentation du Conseil de Parents d’Elèves (CPE) « FCPE-Longchamp ». Pour les personnes 

souhaitant en savoir plus sur la FCPE et sa situation locale actuelle, celles qui souhaitent 

adhérer, et éventuellement se présenter aux élections du CA, une réunion du CPE aura lieu 

lundi 23 septembre 17h30 au collège, date à confirmer. 

 

• Une information a été donnée sur quelques sujets centraux qui ont été traités l’année 

dernière. Les principaux interlocuteurs des parents ont été rappelés (Direction du collège, 

Vie Scolaire, Professeur Principal, Direction académique, Rectorat, Conseil Général). 

 

• Une information a été donnée sur le rôle du conseil d’administration (CA), et sur les 

différentes instances où siègent les parents élus : CA, Conseil de discipline, Commission 

permanente du CA, Commissions éducatives. Les modalités d’élection ont été expliquées. 

 

• Une information a été donnée sur le rôle des conseils de classes (CC). Une liste a circulé pour 

que les parents qui souhaitent être délégués de classe s’inscrivent. Cette liste sera complétée 

dans les jours et les semaines à venir. Il est possible de se proposer directement auprès de 

l’administration du collège ou auprès du professeur principal, mais c’est mieux si les autres 

parents sont au courant que vous êtes candidat-e. 

 

• La question d’une éventuelle suppression de l’aide aux devoirs a été soulevée. Nous 

poserons la question au Principal par mail ou lors d’une prochaine entrevue. 

 

• L a question du parking à vélos a été posée. Actuellement, rien n’est prévu dans l’enceinte du 

collège. Nous devons chercher à savoir si les arceaux sont un équipement obligatoire dans les 

collèges nouvellement construits ou rénovés. Nous parlerons de cette question avec le 

Principal. Cela pourrait aussi faire l’objet d’une question en CA (à déterminer). 

 

• Il est à nouveau proposé que le sas à l’entrée de la cour d’honneur puisse être utilisé comme 

espace d’attente le matin avant l’ouverture de la seconde grille, de manière à ne pas 

encombrer le trottoir. Ceci sera demandé au Principal. Cela avait déjà été demandé l’an 

dernier. 

 

• Certaines classes de 6
e
 et 5

e
 n’auraient pas tous les doubles jeux de manuels. Rappel : les 

doubles-jeux (1 manuel en classe pour 2 élèves et 1 manuel chez soi) permettent d’éviter 

une surcharge des cartables pour les plus jeunes. Nous ferons le point sur ce sujet avec le 

Principal. 

 

Si des points ont été oubliés ou mal retranscrits, merci de collaborer à ce compte rendu. 


