
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du collège Longchamp du jeudi 18 avril 2013 

 

La réunion, qui avait été reportée au jeudi 18 pour cause de CA le 11, a eu lieu pendant les vacances 

dans un lieu extérieur au collège. 

7 présents dont 5 élus au CA. 

 

- Réunions parents / prof en avril (début avril pour les 6
e
 et le 30 avril pour les 5

e
) : c’est 

vraiment trop tard. Nous réaffirmons : 

 

o qu’une réunion de classe (collective) avec les profs de la classe serait à maintenir vers 

la fin septembre 

o que les réunions de rencontre individuelle parents /prof devraient avoir lieu plus 

tard, mais pas aussi tard : janvier ou février maximum. 

o Qu’en 3
e
 une rencontre parents / profs sur la scolarité des élèves devrait exister, en 

plus des rencontres sur le thème de l’orientation. 

Par ailleurs, les parents regrettent un défaut d’organisation des réunions de rencontres 

individuelles : beaucoup trop d’attente (fallait-il mettre 8 classes de 6
e
 le même soir ?), 

aucune gestion des files d’attente, pas de noms d’enseignants à l’entrée des salles, d’où 

tensions entre parents dans les couloirs et découragement de certains qui partent avant la 

fin. Enfin, certains enseignants, ne sachant sans doute pas que les parents faisaient la queue 

dans une autre salle, ont dû penser qu’ils n’avaient plus personne et sont partis. 

Ce point sera abordé dans une question au prochain CA, ou éventuellement lors d’une 

réunion avec le Principal si celle-ci peut avoir lieu avant. 

 

- Il est dit que, lors de la réunion du groupe sur la mixité sociale dans les classes du collège 

(début mai), il faudrait mettre au premier plan la question d’un véritable projet 

d’établissement, porté par l’équipe pédagogique, les parents, la direction, et des 

associations, projet qui serait centré sur la prévention des comportements indisciplinés, 

incivils, violents, etc. On insiste sur le besoin de développer des projets de manière équitable 

entre les classes : sorties, voyages, projets élaborés par les classes elles-mêmes (théâtre, arts 

plastiques, projets en rapport avec le quartier et l’environnement du collège par exemple). 

Un objectif serait d’aller vers l’abandon du tout-répressif, qui ne marche pas. 

Le constat est fait que de nombreux élèves s’ennuient, ne s’impliquent pas dans leurs 

apprentissages et dans la vie du collège, que de « bons » élèves se découragent dans des 

classes où la seule réponse aux problèmes de discipline est l’abondance des sanctions. Nous 

sommes préoccupés par le nombre de témoignages de parents qui nous rapportent le 

découragement voire le dégoût de leurs enfants pour leur scolarité. 

Nous avons, une fois de plus, parlé d’élèves qui, ayant fait de l’allemand en primaire, ont été 

fort déçus de ne pas pouvoir accéder à la classe bilangue en 6
e
, mais qui, surtout, sont encore 



plus déçus à l’idée qu’ils ne pourront pas non plus prendre l’allemand en 4
e
 comme LV2. Ce 

regret réside pour une part dans le fait qu’ils n’auront pas accès au voyage à l’étranger. 

Encore un élément qui montre que les élèves qui ne sont ni en CHAM ni en bilangue se 

sentent souvent écartés des projets attrayants. 

 

- On nous signale à nouveau que l’intervenant de l’association ADDAP13, qui vient au collège 

pour le club hip hop, serait prêt à intervenir dans le cadre d’une convention CG / collège dans 

une action de prévention de la violence. Depuis le début de l’année, nous attendons une 

avancée de ce côté-là. 

 

- Une idée est discutée : cette idée concernerait en priorité les classes jugées difficiles par les 

enseignants, mais pourraient être étendue à toutes les classes. Pourquoi ne pas instaurer, 

une fois par mois ou deux fois dans le trimestre, une réunion de bilan avec les élèves de la 

classe, quelques enseignants dont le prof principal, quelques parents (élus au CA ou délégués 

de classe ou simplement volontaires), et peut-être un représentant de la vie scolaire (CPE ou 

surveillant) ? L’idée serait celle d’un moment où la parole serait vraiment donnée aux élèves, 

le plus librement possible, et où on ferait le point sur les difficultés rencontrées et sur les 

façons d’y remédier. Les parents présents souhaiteraient que cette idée continue à être 

discutée par les autres parents, de manière à peut-être proposer quelque chose à la rentrée 

prochaine. Certains parents disent que si le collège se lançait vraiment dans un projet 

tournant le dos au tout-répressif, ils seraient prêts à donner de leur temps pour participer à 

certaines actions dans les classes. 

 

- Enfin, les parents souhaiteraient que l’on revienne à une signature systématique des 

informations diffusées par le biais des carnets. Il a été constaté que, depuis quelque temps, 

les mots d’information ne sont plus systématiquement à signer. De nombreux élèves ne 

montrent jamais ces infos à leurs parents. Ceci sera abordé lors d’une prochaine rencontre 

avec le Principal et éventuellement en CA de manière à pouvoir être entendu par les profs 

élus. 

 

 

La prochaine réunion de parents se tiendra au collège le vendredi 17 mai. 

D’ici là, une réunion parents / enseignants sur la question de la mixité sociale des classes 

aura lieu, probablement le 6 ou 7 mai, date à confirmer. 

 

 

 


