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CARTOGRAPHIE DU COLLEGE LONGCHAMP

Établissement de catégorie 3
 Il existe 5 catégories financières déterminées par 2 critères : 
- Effectif des élèves (0 à 399, 400 à 699, 700 à 999 et 1000 et +).
- Critères qualitatifs (ZEP, enseignement pro, techno : offre formation, complexité de l'organisation 
pédagogique) .
Pour infos, les REP+ (>500 élèves) sont en cat. 4 voire 4 exceptionnelle.

Nombre d'élèves en 2016-17 : 803 ; 2017-18 : 828 ; 2018-19 : 842 (417 filles et 405 garçons)
Régime (2017-18)  : demi-pension : 473 - externe : 350 
32 divisons (classes)
Nombre d'élèves par division : 28

Taux bourse :
351 élèves en  2016-17
- Taux 1 : 12.2 %
- Taux 2 : 14.3 %
- Taux 3 : 17.3 %
- Ensemble : 43.8 % (> taux département, académie, national)
2017-18 : 49,7 % de boursiers

Catégories socio-professionnelles : 
- Cadre supérieur : 28.3 %
- Cadre moyen : 9.8 %
- Employé, commerçants, agriculteurs : 20.3 %
- Ouvriers et inactifs : 33.7 %
- Non renseigné : 7.8 %

Le collège est dirigé par un Principal (M. FETTOUHI TANI) et son adjoint (M. DEMAI). Y sont 
adjoints un secrétariat (Mme LEGRAND) et un adjoint gestionnaire (M. EL BAROUDI).
Le personnel rattaché au domaine administratif est au nombre de 9.
Le service de la Vie Scolaire (13 pers.) est géré par 2 CPE Mme PICOLO, M. LAFOSSAS 
(conseiller pédagogique d'éducation) dont 1 à mi-temps. Ce service inclut les 7postes 1/2 d’ AED 
(assistant d'éducation). 
Le CDI (centre de documentation et d'information) est dirigé par une enseignante documentaliste 
Mme DRUENNE.
Le service informatique est assuré par un agent technique informatique (ATI).
12 agents de service (8 titulaires et 4 contractuels) assurent l’accueil, l’entretien et la cuisine.
Enseignants : 64 dont 8 %  agrégés, 84.9 % certifiés (CAPES, CAPET...) et PEPS (poste exigence 
particulière), 0.9 % autres titulaires et 6.2 % non titulaires.
Personnel ATOSS : 5 (administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé dont Mme 
GENNATIEMPO psychologue de l’Education nationale, ex COP).
Au total, 91 personnes sont rattachées au collège.
5 stagiaires (enseignant) sont également présent au sein du collège. Leur nombre varie d'une année 
sur l'autre ainsi que celui des AVS.



FONCTIONNEMENT DU COLLEGE LONGCHAMP

LES INSTANCES DE REPRESENTATION

Dans chaque établissement du 2nd degré, des instances gèrent toute la vie des collèges et lycées.
Elles sont au nombre de 4 :

1) Le conseil d'administration :

Il se compose au plus de 30 membres :
- Dix représentants de l’administration (désignés) :
      - Le chef d’établissement (président), son adjoint, le gestionnaire, un CPE. 
      - Un représentant du département.
      - Un représentant de la municipalité.
      - Un représentant de la communauté urbaine.
      - Une personnalité qualifiée.
- Dix représentants du personnel (élus annuellement)
      - 7 personnels d'enseignement et d'éducation.
      - 2 personnels ATOSS (personnel technique, administratif, social ou de santé).
- Dix représentants des usagers (élus annuellement).
      - 7 Parents.
      - 3 Elèves.

Le conseil d’administration a de nombreuses attributions :
- Désignations des membres des commissions permanentes, conseil de discipline, CHS.
- Il valide le budget, adopte le compte financier, le règlement intérieur, le projet d'établissement.
- Il fixe les orientations relatives à l’autonomie pédagogique de l’établissement, l'organisation des 
classes, des groupes d’élèves et du temps scolaire.
Le CA se réunit au moins trois fois par an à l’initiative du chef d’établissement. Les convocations 
sont envoyées 10 jours à l’avance, accompagnées des documents préparatoires.
Un procès-verbal officiel et confidentiel est établi pour chaque séance, sous la responsabilité du chef 
d'établissement. Il est transmis à l’autorité académique. Un compte rendu public peut être diffusé. 

2) Le conseil de classe :

Le parent délégué représente tous les parents de la classe et est un des moyens de communication 
avec l’équipe éducative et l’administration. 
Tout parent peut être candidat à la fonction de délégué de classe. Il doit se signaler à l'association des 
parents via la boîte mail ou par téléphone.
En fonction des résultats des élections au CA, la liste des parents délégués est proposée par 
l’association des parents du collège au chef d’établissement. Un parent, extérieur à la classe, peut 
être choisi par l'association parmi ses adhérents quand aucun parent de la classe ne s’est proposé. 
2 parents peuvent siéger au conseil de classe. Leur rôle est de transmettre au conseil de classe toute 
remarque que les parents désirent formuler concernant la classe ou leur enfant et informer, par un 
compte-rendu les délibérations et conclusions du conseil de classe. Celui-ci sera transmis à 
l'association des parents puis joint au bulletin de notes. L'association de parents fournit aux parents 
délégués un modèle pour les aider dans cette démarche.

3) Le conseil de discipline :

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des 
sanctions, à condition qu'elles figurent dans le règlement intérieur.



Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Les convocations sont adressées par le 
chef d'établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours 
avant la séance dont il fixe la date. Le chef d'établissement convoque, dans les mêmes formes, l'élève 
et son représentant légal s'il est mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour 
présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de celui-ci 
et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la 
comparution de l'élève. Cependant, dans des cas précis, le chef d'établissement peut appliquer une 
sanction  immédiate.

Siègent à ce conseil :
- Le chef d'établissement, président.
- L'adjoint au chef d'établissement.
- Un conseiller principal d'éducation (CPE).
- Le gestionnaire de l'établissement.
- 5 représentants des personnels (dont 4 représentants des personnels d'enseignement).
- 3 représentants des parents d'élèves du collège.
- 2 représentants des élèves du collège.
Chaque membre est tenu à l'obligation de secret sur les faits dont il a connaissance au cours des 
réunions de la commission.

4) La commission permanente :

Elle se compose de 12 membres :
- Le chef d'établissement, président.
- L'adjoint au chef d'établissement.
- Le gestionnaire de l'établissement.
- Un représentant du département.
- 4 représentants des personnels (dont 3 représentants enseignant et 1 personnel technique, 
administratif, social ou de santé).
- 3 représentants des parents d'élèves du collège.
- 1 représentant des élèves du collège.

La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil 
d'administration. Elle peut se voir déléguer certaines attributions du conseil d’administration. Au 
collège Longchamp, elle instruit essentiellement la DGH , dotation globale horaire, qui détermine la 
répartition des heures d'enseignement attribuées à l’établissement par l’inspection académique en 
fonction des prévisions d’effectifs par division, des filières et de la catégorie de l’établissement.

LES AUTRES INSTANCES     :  

1) La commission éducative     :

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles 
de vie de l’établissement scolaire. Elle recherche avant tout à y apporter une réponse éducative 
personnalisée. Le représentant de l'élève est informé de la tenue de la commission et peut y être 
entendu s'il en fait la demande. La commission ne sanctionne pas le comportement d'un élève mais 
recherche une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation, comme par exemple la mise 
en place d'une mesure de responsabilisation. Elle est également consultée quand un incident implique 
plusieurs élèves. Elle assure le suivi des solutions éducatives personnalisées. Elle participe également 
à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu scolaire.
La commission éducative est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle comprend 
également des personnels de l'établissement, dont au moins 1 enseignant, et au moins 1 parent 
d'élève.



Les membres sont désignés par le chef d'établissement et la composition est arrêtée par le conseil 
d'administration.
Chaque membre est tenu à l'obligation de secret sur les faits dont il a connaissance au cours des 
réunions de la commission.

2) Le Fonds social :

Le fonds social collégien doit contribuer à assurer l’égalité de tous dans l’accès aux activités 
scolaires.
Il s’agit d’aides financières exceptionnelles et individualisées qui doivent permettre aux différents 
intéressés de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais de scolarité, de vie scolaire, 
de restauration scolaire. Ce sont les parents qui en font la demande auprès de l'assistant social du 
collège M. VIDAL qui étudie toutes les demandes.
Il se compose de 10 membres:
- Le chef d'établissement, président.
- L'adjoint au chef d'établissement.
- Un conseiller principal d'éducation.
- Le gestionnaire de l'établissement.
- 1 représentant des personnels enseignant.
- L’assistant social.
- L’infirmière Mme  HARDWIGSEN
- 2 représentants des parents d'élèves.
- 1 représentant des élèves.
Ces membres délibèrent sur l'attribution des aides aux familles en préservant leur identité.

3) Le CESC     (  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté)   :

Il contribue à l'éducation à la citoyenneté, prépare le plan de prévention de la violence, propose des 
actions pour aider les élèves en difficulté et lutter contre l'exclusion, défini un programme 
d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives.
Il se compose de 20 membres au maximum :
- Le chef d'établissement, président.
- L'adjoint au chef d'établissement.
- Un conseiller principal d'éducation.
- Le gestionnaire de l'établissement.
- 3 représentants des personnels (dont 2 enseignants). 
- L’assistant social.
- L’infirmière.
- Le médecin scolaire.
- 2 représentants des parents d'élèves.
- 2 représentants des élèves.

4) Le CHS (Comité Hygiène et Sécurité) :

Ce comité est conseillé dans les collèges mais non obligatoire sauf si présence d'une SEGPA
Ces missions sont : 
- Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels.
- Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement.
- S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels.
- Visiter tous les locaux de l’établissement.
- Rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d’analyses de difficultés 
rencontrées, de bilans.
- Rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée 



sur des critères et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature et gravité des 
accidents ou des incidents, évaluation des risques.
- Effectuer des études et des enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront intervenus ou 
sur le point d’intervenir, ainsi que les moyens pour y remédier.
- Créer des groupes de travail pour instruire un dossier.
Il se compose :
- De membres permanents : le chef d’établissement, l’adjoint, le gestionnaire, le conseiller principal 
d’éducation, le chef de travaux, le représentant de la collectivité territoriale de rattachement (un élu).
- Des membres désignés : 2 représentants du personnel non enseignant, 2 représentants du personnel 
enseignant, 2 représentants des parents d’élèves, 2 représentants des élèves.
La désignation est faite par les représentants respectifs siégeant au conseil d’administration avec un 
nombre égal de suppléants. 
- Des experts : le médecin de prévention, le médecin de l’Education nationale, l’infirmier, l’assistant 
de prévention.
- Des personnes qualifiées : l’inspecteur du travail, l’inspecteur santé et sécurité, le conseiller de 
prévention académique et départemental, le représentant de la CRAM et toute personne qualifiée 
dont la présence permanente ou occasionnelle est jugée utile par la CHS.

AUTRES STRUCTURES DEDIEES AUX COLLEGIENS DE LONGCHAMP

1) Le Foyer Socio-éducatif :

Le FSE gère des activités péri-scolaires et facultatives. 
Son existence n'est pas obligatoire. La plupart des établissements en sont toutefois dotés. Il est une 
personne morale de droit privé distincte de l'établissement scolaire. Ces ressources proviennent des 
cotisation de ses membres.
On procède à des élections en début d'année scolaire lors de la réunion de l'assemblée générale, 
convoquée par le président de l'association afin de constituer le conseil d'administration. Y Sont 
admis les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et le personnel du collège.
Sa mission est d'organiser des activités, pendant la pause méridienne (ateliers, jeux de sociétés …), 
mais également des manifestations culturelles, artistiques, des événements (bal, photo de classe..).
Le FSE peut participer au financement de voyages, sorties avec l'accord du C.A du collège sous 
forme de don.

2) L'association sportive :

Composition :
- Les enseignants d'Éducation physique et sportive (EPS).
Les horaires consacrées à l'animation de l'association sportive compris dans leur service. Le décret 
du 7 mai 2014 sur le service des enseignants EPS précise que trois heures par semaine sont 
consacrées aux activités des associations sportives présentes dans les établissements scolaires, au 
développement du sport scolaire au niveau de plusieurs établissements relevant du second degré ou à 
la mise en place d'actions contribuant à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre 
l'école et le collège dans le domaine du sport scolaire.
- Les présidents des associations de parents d'élèves ou leurs représentants.
- Les élèves inscrits dans l'établissement et inscrits à l'UNSS (membres de droit).
- Les adhérents à jour de leur cotisation.
Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'EPS. Le trésorier doit être majeur. On procède à ces 
élections en début d'année scolaire lors de la réunion de l'assemblée générale, convoquée par le chef 
d'établissement.
Elle doit obligatoirement exister dans tout EPLE (article L552-2 du code de l'éducation). Ses 
activités sont partie intégrante de l'enseignement d'EPS.


