
 
 

MPE13 Collège Longchamp 
Collège Longchamp 
23 rue Jean de Bernardy 
13232 Marseille 
college.longchamp@mpe13.fr 

Marseille, le 10 décembre 2018 
 
 
Madame Valérie GUARINO 
Direction de l'Education et des Collèges 
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 
 
Objet : Les médiateurs de l’Association Médiation Sociale (AMS) 
 
 
Madame, 
 
L’année dernière, nous sommes intervenus à plusieurs reprises afin que le dispositif de médiation 
sociale assuré au collège Longchamp soit pleinement remis en place et que les contrats des 
médiateurs soient renouvelés. Il nous a été garanti en Conseil d'Administration et en réunion avec le 
Conseil Départemental que les médiateurs seraient présents devant le collège tous les jours de la 
semaine aux heures d’entrée et de sortie des élèves. 
 
Dans le courriel adressé par le Directeur de l'Education et des Collèges le 14 juin 2018, le 
Département nous garantissait la pérennité du dispositif pour l’année 2018-2019 et les années 
suivantes, malgré la baisse des financements de l’État. 
 
Or, depuis plusieurs semaines, la présence des médiateurs devant le collège a diminué, puis n’a plus 
été assurée pendant plusieurs jours. A ce jour, les médiateurs ont repris leurs postes, mais sans 
garantie de présence quotidienne jusqu’aux prochaines vacances. 
 
Par ailleurs, plusieurs incidents se sont produits aux abords du collège et le risque de bagarre, 
d’agression ou d’accident est bien réel. Il apparaît donc nécessaire qu’une présence soit assurée aux 
abords de l’établissement dans les semaines à venir. 
 
Nous demandons donc que ce dispositif de protection extérieure des élèves, qui a largement fait ses 
preuves, soit remis en place tous les jours de la semaine aux heures d’entrée et de sortie des élèves, 
et sans attendre la rentrée de janvier 2019, conformément aux engagements pris par le Conseil 
Départemental. 
 
En espérant que nos doléances retiennent toute votre attention et ne doutant pas de votre volonté de 
veiller à la sécurité des élèves, veuillez croire, Madame, en l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Les parents d'élèves MPE13 élus au CA du collège Longchamp 


