
        ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES COLLÈGE LONGCHAMP 

BILAN D'ACTIVITÉS 2018-2019
                  
Depuis 5 ans,  l'association MPE13 et  ses  membres de la  section de Longchamp représentent  les  parents  du 
collège, au sein du Conseil d'Administration, des conseils de classes et dans les différentes commissions. 
Nous dressons le bilan de cette année scolaire afin de vous rendre compte de nos activités.

 Nos actions, en qualité de représentants de parents :

– Organiser nos réunions mensuelles pour accueillir les parents et répondre à leurs préoccupations, leurs 
questions afin de trouver des réponses adaptées.

– Maintenir  un  lien  privilégié  avec  l'administration  par  des  rdv  ponctuels  afin  d'aborder  les  questions 
portées par les parents et se tenir au courant des dernières infos.

– Agir, à chaque fois que cela est possible et nécessaire auprès des instances académiques notamment sur le 
non remplacement des enseignants.

– Réclamer ½ poste de CPE et 1 poste d'AED (surveillant) supplémentaires suite à l'augmentation des 
effectifs du collège (par courriers, ainsi que lors d'une rencontre avec Messieurs le Recteur et l'inspecteur  
académique en date du 6 /11/2018). Suite à notre demande, les postes d'AED ont été augmentés pour la 
rentrée de seulement 0.25, alors qu'à la rentrée 2019 le collège devrait accueillir près de 880 élèves. Le  
rectorat a reconnu que le besoin d'½ poste de CPE était évident, mais n'a pas attribué ce complément de  
poste pour l'instant.

– Obtenir,  (demande  depuis  2015)  au  près  de  l'administration,  l'instauration  d'un  forfait  cantine  
supplémentaire de 3 jours. Cela a été mis en vigueur en janvier 2019 par le Principal du collège.

– Demander le mélange des élèves des classes bilangues avec ceux des classes générales. Cette répartition  
sur 3 classes a été mise en place par le Principal en septembre 2019.

– Organiser les conseils de classe en mobilisant les parents afin que chaque classe soit représentée par un 
parent délégué. Ce travail entamé depuis 5 ans permet depuis la rédaction d'un compte-rendu joint au 
bulletin de notes.

Accompagner les parents délégués de classe pour les préparer au conseil de classe et définir leur rôle.

– Encourager la représentativité des parents au sein des instances de la vie du collège, dont le conseil de la  
vie collégienne (CVC).

– Favoriser  l’implication  des  parents  au  sein  du  foyer  du  collège,  afin  de  développer  des  ateliers 
supplémentaires.

– Organiser  une matinale  au sein du collège sur le  thème de l'orientation de la  4ème à la  seconde en 
collaboration avec le centre d'information et d'orientation (CIO) et MPE13 départemental (samedi 23 
mars 2019).

– Contribuer  à  soutenir  financièrement  l'association « étudier  avec toit »  et  le  Réseau d'éducation sans 
frontières en organisant des goûters ou repas solidaires.

En 2019-2020, MPE13 Longchamp continuera à œuvrer à vos côtés et à porter vos revendications. 
N’hésitez pas à nous solliciter.

Mail : college.longchamp@mpe13.fr
Liste de diffusion : forum.longchamp@listes.mpe13 (inscription par mail)
Téléphone : VIDAL-NAQUET Emmanuelle 06 04 43 84 83 (parent élu au Conseil d’Administration)
CHELALOU Zakya 04 86 77 61 75 (parent élu au CA)  
Site du collège : http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique44 

Votre implication est importante, merci de votre collaboration et de votre soutien !
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