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

Jeudi 6 décembre 2012 

 

15 parents présents, dont 5 élus au CA. 

 

- l'absence prolongée d’un enseignant (Technologie) en arrêt maladie : il n’a toujours pas été 

remplacé, et nous craignons que la situation perdure. Il est décidé de faire un courrier à l’Inspection 

Académique, et d’en informer le CA du collège. On signale par ailleurs une absence non remplacée 

depuis 2 semaines d’un enseignant d’Histoire-Géo. 

 

- le stage de 4e pour les moins de 14 ans : après échange d’informations entre parents, il est décidé 

de demander à se faire résumer les usages en la matière, lors du prochain CA (question diverse). 

L’idée d’une « bourse aux stages » a été proposée, pour se substituer à un système ou chacun se 

débrouille par son réseau personnel. 

 

- Un parent ayant eu des difficultés à entrer en contact avec les bons interlocuteurs au collège, 

concernant un comportement agressif d’autres élèves à l’encontre de sa fille, a été aidé dans les 

contacts à prendre. 

 

- Convocations aux commissions de vie scolaire : les parents sont satisfaits que leurs élus reçoivent 

désormais systématiquement les convocations à des commissions de vie scolaire, même si le plus 

souvent ils ne peuvent s’y rendre en raison de l’horaire. Il est décidé de toujours bien demander aux 

parents de l’élève si la présence de parents élus à leurs côtés est souhaitée ou non. Une autre 

possibilité serait de demander que figure sur les convocations une phrase indiquant : « Si vous 

souhaitez qu’un parent élu au Conseil d’Administration vous accompagne lors de cette rencontre, 

veuillez demander ses coordonnées en appelant le bureau de la Vie Scolaire ».  

Il est toutefois observé que, dans les convocations envoyées par le collège, la formulation "la 

convocation devant cette instance est la sanction la plus importante avant la convocation au conseil 

de discipline" enlève la fonction préventive et de conciliation de cette instance. Ne vaudrait-il pas 

mieux parler de « mesure éducative » d'autant plus que cette commission n'est précisément pas 

habilitée à prendre de sanctions ? Les parents prennent conscience de l’énergie et du temps passé à 

organiser ces rencontres, à ce temps devant s’ajouter celui des conseils de discipline, et 

reconnaissent qu’un travail est effectué en amont des CD. Une interrogation en découle : ne 

pourrait-on imaginer que ce temps puisse être utilisé autrement, dans le cadre d’une politique de 

prévention des problèmes de discipline, ceci rejoignant la question déjà posée en CA sur l’intégration 

de cette dimension de la vie scolaire à un « véritable » projet d’établissement ? 

Ce point (les CVS) sera abordé lors d’un prochain rendez-vous avec le Principal. 

 

- Présence de parents aux Conseils de classes : certaines classes n’ayant toujours pas de parents 

délégués, il sera demandé que des parents en surnombre dans d’autres classes puissent se proposer 

comme délégués dans les classes n’en ayant pas. Un regard « extérieur » a certainement du bon, et 

cela vaudrait mieux, en tous cas, qu’une absence totale de parents au CC. Ceci sera demandé par 

mail au Principal. 

Lors d’une prochaine rencontre avec le Principal, nous rappellerons que nous souhaiterions que les 

coordonnées des délégués soient diffusées par le collège via les carnets, dans chaque classe. 

Point positif : plusieurs parents, dont certains ayant connu d’autres collèges, se disent satisfaits d’une 

grande qualité des Conseils de classe au Collège Longchamp. 

 

- Les parents demanderont lors d’une prochaine rencontre avec la direction la raison pour laquelle il 

n’y a pas de papier ni de savon dans les toilettes. 

 



- Une discussion a lieu sur un point qui sera à l’ordre du jour du prochain CA : les contrats d’avenir 

professeur. De nombreuses caractéristiques de ce type de contrat sont mal reçues par les parents : 

contrat de droit privé, mal rémunéré, sans assurance que les étudiants ainsi recrutés obtiendront un 

jour leur concours ; crainte de la constitution d’une réserve de personnels considérés ensuite comme 

« formés » bien que non titularisables, et donc CDD à vie ; crainte d’un glissement vers une fonction 

de remplaçants polyvalents ; cela semble se substituer à de véritables créations de postes et risque 

de généraliser la précarité dans les établissements ; ces personnels seraient recrutés localement 

comme ils le seraient dans une entreprise ; etc. Des contacts devraient être pris avec les enseignants 

syndiqués. Certains parents élus ont déjà affirmé qu’ils voteraient contre cette mesure. 

 

- Une discussion a lieu sur l’orientation des 3
e
, où des parents ayant ou ayant eu des enfants en 3

e
 

informent les autres. 

 

- L’indication des motifs d’absence des enseignants, lorsque ceux-ci sont professionnels, a été 

demandée lors de la dernière rencontre avec le Principal. Ce point sera néanmoins rappelé dès que 

ce sera possible (Commission Permanente ou CA ou autre rdv informel). 

 

 

 


