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

Vendredi 17 mai 2013 

 

 

 

Présents : 9 parents, dont 4 élus au CA. 

 

Nous avons discuté des points qui devraient être abordés lors de l’entrevue avec le DASEN adjoint 

mardi à 17h à la Direction Académique, dans une délégation de 5 personnes comprenant 3 à 4 

enseignants et 1 à 2 parents FCPE élus. Zakya Chelalou et Pascal Roméas sont prêts à s’y rendre.  

 

Les points dont on devrait parler en tant que parents d’élèves sont : 

 

- Souhait de rencontrer assez tôt le nouveau Principal, car une partie de l’organisation de la 

prochaine rentrée dépendra peut-être de cette entrevue 

- Souhait de travailler parents / profs / direction sur un véritable projet d’établissement qui 

répondrait à la fois aux problèmes de manque de mixité sociale et à celui de la discipline et 

des sanctions, concentrées sur quelques classes difficiles. Cela suppose une entrevue rapide 

avec la nouvelle direction. 

- Quels moyens l’EN peut-elle mettre à la disposition de notre collège pour que les problèmes 

de discipline, le décrochage scolaire et l’absentéisme puissent recevoir un traitement de type 

PREVENTIF ? 

- Encadrement par les surveillants (AED) : insuffisant à l’heure actuelle, ce sera pire avec 80 

élèves de plus en 2012-13. Nous demanderons 1,5 à 2 postes en plus. 

- DGH : nous demanderons à ce que l’EN prenne le chemin d’une diminution de la part d’HS, 

tout  en augmentant la DGH globale (ou au moins en la maintenant, relativement au nombre 

d’élèves) 

- LV2 / LV3 : nous remettrons la synthèse des résultats de notre enquête, et demanderons des 

moyens en postes sur les langues suivantes : allemand, espagnol, chinois. 

 

Nous avons parlé de la sortie annulée de M. Rouquairol, qui a laissé plusieurs élèves dans la rue au 

point de rendez-vous sans aucune information. Des explications seront demandées. 

 

Nous avons décidé de demander à nouveau au futur Principal quels sont les critères précis de 

sélection pour l’entrée en classe bilangue, et comment se fait le dialogue entre les enseignants de 

primaire et la direction du collège pour aboutir à des décisions. 

 

Lors de notre première rencontre avec le nouveau Principal, nous lui communiquerons l’ensemble 

des « Questions diverses » que nous avons posées aux CA des deux dernières années, + l’ensemble 

de nos comptes rendus de réunions de parents, ainsi que ceux de nos rencontres avec l’actuel 

Principal. Il ou elle connaîtra ainsi l’ensemble de nos sujets d’inquiétude et de nos revendications. 

 


