
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du collège Longchamp – 13 janvier 2014 

 

 

11 personnes présentes, dont 6 élus au CA. 

3 excusés, qui ont fait passer des messages. 

 

- Poids des cartables : rappel de la recommandation de n’acheter que des cahiers de 48 pages. 

On devra se rappeler, en mai-juin, de demander la mise en place d'une commission prof-

parents et de faire fonctionner cette commission pour faire modifier la liste des fournitures 

distribuées à l’inscription pour l’année suivante. Nouvelle discussion sur les casiers. 

- Discussion sur la composition des emplois du temps : certains commencent tous les jours à 

8h, c’est lourd et entraine beaucoup d’absentéisme « matinal » dans certaines classes, les 

enfants de 6° finissent très tôt l’après-midi, c’est un problème pour certaines familles. Il est 

rappelé que jusqu’à présent, les emplois des 6° et 5° étaient « allégés » sur les après-midi 

afin de permettre aux élèves de suivre les clubs qui commencent à 15h30 et leur sont 

souvent destinés (astro, physique par exemple…), à voir, en lien avec le travail sur le projet 

d’établissement ce qui se profile pour la rentrée prochaine qui sera la 1
ère

 de la nouvelle 

direction. Un travail sur les emplois du temps croiserait aussi la lutte contre l’absentéisme et 

le décrochage. 

- Toujours en lien avec le projet d’établissement où en est-on avec les problèmes des « classes 

difficiles » et plus généralement la composition des classes, ainsi que sur l’échelle des 

sanctions (questions posée par les parents au dernier CA), comment tout cela avance-t-il 

concrètement notamment pour les classes qui rencontrent beaucoup de problèmes.  

- Une mère d’élève aborde le problème de la 6
e
3, classe en difficulté et dans une dynamique 

négative. Un élève, en particulier, aurait un comportement perturbateur. La prof principale 

et le Principal Adjoint sont bien au courant de la situation. Une rencontre de la déléguée de 

classe, de l’élue suppléante à la commission éducative, et peut-être d’un troisième parent 

élu avec le Principal Adjoint (et éventuellement la prof principale) va être demandée. 

- Discussion sur ordina13 : demander plus de logiciels libres. Ne serait-il pas pertinent de 

demander au CG l'attribution de l'ordi sur critères sociaux ? 

- Ne pas oublier le suivi du problème des toilettes (ni savon ni papier) lors de notre prochain 

entretien avec la direction et des autres points restés en suspens après notre 1
ère

 rencontre. 

- Pourquoi certains CR de conseils de clases n’ont pas été joints aux bulletins ? A qui et dans 

quels délais doivent-ils être envoyés ? 

Depuis la réunion, nous avons eu la réponse du Principal Adjoint à une requête des parents à 

ce sujet : 

Concernant les comptes-rendus des conseils de classe, ils sont, en principe, joints aux bulletins 

qui sont envoyés aux familles par voie postale. 

Il convient donc qu'ils soient directement transmis à notre secrétariat, "ce.0131932e@ac-aix-

marseille.fr", dans les plus brefs délais sous un format texte, ".pdf" de préférence (ou .doc). 

On peut également imaginer qu'ils soient écrits à la main puis photocopiés. 

Dans le cas où les comptes-rendus arriveraient trop tard, ils seront transmis aux familles par 

le biais des élèves. 

- A nouveau apparaît le problème suivant : les absences de profs, quand elles sont prévisibles, 

devraient être mieux annoncées, plus tôt, et avec le motif. Cette demande avait déjà été 

faite l’année dernière auprès de la Vie Scolaire. Selon certains parents, les absences se sont 

concentrées sur certains enseignants et se sont accrues ces derniers temps. 

- Bourse aux stages : les stages professionnels s’effectueront désormais pendant la 3°, une 

idée est de créer une « bourse » en regroupant les possibilités que chaque parent connait=> 

à faire par internet via la liste. 

 

Prochaine réunion mardi 18 février. 


