
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du lundi 30 septembre 

Collège Longchamp 

 

 

 

18 parents présents 

 

Une information a été donnée sur la décision du CPE FCPE-Longchamp de présenter une liste aux 

élections au CA et de se rallier au réseau Ambition FCPE, nouvellement créé sur les Bouches-du-

Rhône. 

 

Les parents présents se sont répartis les tâches matérielles à accomplir d’ici vendredi 4 octobre afin 

que le matériel de vote puisse être envoyé par le collège à tous les parents d’élèves. Rappel : les 

élections sont le vendredi 11 octobre au collège de 13h à 18h, ou dans les jours qui précèdent par 

correspondance. 

 

Les points soulevés lors de la réunion précédente (12 septembre) et qui devaient être évoqués lors 

d’un rendez-vous avec le Principal sont toujours en attente, ce rendez-vous n’ayant pas encore pu 

être pris. Ce sera fait très vite. 

 

A ces points ont été ajoutés les suivants : 

 

- Faire le point sur la cantine : horaires d’ouverture et menace qui pèserait peut-être sur le 

forfait 5 jours (avec mercredi), suite au courrier du Conseil Général de juillet. Les horaires de 

cantine élargis semblent être entrés en vigueur, alors que le CG avait annoncé que ce serait 

sans moyens humains supplémentaires. Il serait peut-être bon de voir avec les personnels 

comment se passe cet élargissement. 

- Il est confirmé que les stages sont passés de la 4
e
 à la 3

e
 (donc pas de stages cette année). Les 

parents proposent de créer une « bourses aux stages ». 

- Faire le point sur les problèmes de discipline rencontré pendant les cours, notamment en 4
e
3 

et 4
e
4, mais peut-être aussi en 6

e
7, et dans au moins une classe de 5

e
, avant que les choses 

n’empirent. 3 mères d’élèves se proposent de suivre ce dossier et de prendre contact avec le 

Principal adjoint pour en parler. 

- Il est demandé pourquoi certains élèves de 4
e
 ayant demandé l’italien se sont retrouvé 

d’office en espagnol. La question sera posée au Principal ou au Principal adjoint. 

- Règlement intérieur : il est obsolète sur plusieurs points. Il faudra demander à ce qu’il soit 

mis à jour, et éventuellement signé à nouveau. A signaler en CA. 

- La question des téléphones portables : interdits ou pas ? confisqués ou pas ? Il semble 

qu’après un petit flottement en début d’année, on soit revenu au fonctionnement des 

années précédentes : le portable est toléré s’il est éteint et dans le cartable. S’il est utilisé ou 

s’il sonne, il est confisqué et rendu aux parents en fin de semaine. Demander confirmation 

lors de notre rendez-vous. 

- Les parents estiment qu’il est important et urgent de se remettre au travail sur la question 

du projet d’établissement, qui doit répondre intelligemment aux questions de mixité sociale, 

d’équité dans les projets de classes, de prévention des comportements difficiles, et 

d’accompagnement des élèves et des familles en difficulté. Cette réflexion avait commencé 

l’année dernière en collaboration avec des enseignants. Il faut reprendre contact. 

 

Il est décidé que la prochaine réunion, programmée par erreur en pleines vacances (29/10), sera 

reportée au mardi 5 novembre. 


