
 

 COLLEGE LONGCHAMP 
La scolarité des enfants est aussi l'affaire des parents. 
Les parents de la FCPE-Longchamp s‘engagent à :  

 
� poursuivre et développer le dialogue avec la direction du collège, 

les enseignants, la vie scolaire, à travers les conseils de classes et 
les séances du Conseil d’Administration, mais également au 
quotidien dès que des problèmes apparaissent ; les parents sont 
particulièrement attentifs à la question des choix de dépenses, et à 
la politique des sanctions ; la question de la mixité sociale dans les 
classes fait l’objet d’une réflexion conjointe parents / enseignants 
depuis l’an dernier ; 

� intervenir auprès de l’Inspection d’Académie et du Rectorat pour le 
remplacement des professeurs absents et tous les problèmes de 
postes d’enseignants et de dotation horaire du collège ; 

� mener des actions auprès du Conseil Général et de la Mairie pour 
qu’ils tiennent leurs engagements sur les aménagements qui restent 
à faire au collège (gymnase, rue J. de Bernady, fonctionnement 
quotidien…), ainsi que sur les questions de personnel de cantine et 
d’entretien ; 

� poursuivre nos efforts sur la question du poids des cartables, 
notamment pour les 6e et 5e, afin d'obtenir le doublement 
systématique des jeux de manuels (1 chez vous, 1 au collège) ; 

� la plus grande vigilance face à la mise en place dans les collèges du 
Programme ECLAIR et du Livret Personnel de Compétences, qui 
posent de graves questions relatives au service public et au fichage 
durable des enfants ; 

 

Le 12 octobre, votez pour la liste FCPE-Longchamp ! 
 

 
Contacts : boite aux lettres « Parents FCPE » au collège – 06 14 80 50 75 –  
fcpe.longchamp@gmail.com . Pour s’inscrire à la liste de discussion, 
envoyez-nous un mail. 
Rappel des dates de réunion : jeudi 13sept – lundi 01oct – mardi 13nov – 
jeudi 6déc – vendredi 11jan – lundi 4fév – mardi 12mars – jeudi 11avr – 
vendredi 17mai – lundi 17juin  (à partir de 17h30 au collège)  
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