
 Procès-verbal du Conseil d’administration du 2 juillet 2015 

Quorum     20 / 28                     votants :   20 

 

Le quorum étant atteint  ouverture du CA :    à  17 :40  

• Ouverture du CA, Le  Principal remercie les administrateurs, puis procède à  l’émargement   
• Désignation du secrétaire de séance :  M. GHALEM  Principal adjoint 

I. Approbation de l’ordre du jour  
o Le Principal demande l’AJOUT à l’ordre du jour : Modification de la structure. 

o Ordre du jour : 
o - Approbation de l’ordre du jour. 
o - Approbation du compte rendu de la séance du 07/04/2015  (PV joint) 
o     - Prélèvement fonds de réserve viabilisation 
o     - Répartition crédits PAPET 
o     - Modification  du Règlement  Intérieur de la demi-pension (doc.joint) 
o     - Conventions diverses (doc.joints) 
o     - Calendrier de rentrée ( doc.joint) 
o     - Questions diverses. 

 vote unanimité 20 pour  0 contre 0 abstention 

  

2. Approbation du compte rendu  du 7 avril 2015  
Aucune remarque. 

 vote unanimité 20 pour  0 contre 0 abstention 

 
• INFORMATION : Ajout à l’ordre du jour : Modification de la structure d’accueil à la rentrée 

2015 
-ajout de 26 élèves en 6ème, création d’une 8ème classe de 6ème  
Les professeurs lisent une motion, à joindre au PV du CA. 

 

3. Prélèvement fonds de réserve viabilisation  
Mme Germa explique qu’elle propose au vote une DBM dans laquelle figure un prélèvement sur 
fonds de roulement pour pallier des dépenses en gaz imprévues en février 2015 ; la répartition des 
crédits PAPET ainsi qu’un virement de 1000 € du service OPC au service ALO (achat d’un ordinateur 
non immobilisable sur les crédits d’équipement du CG)  

Répartition PAPET 

Projet Annuel de Performance Etablissement (PAPEt)  
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http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/papet/index.php


Répartition de la dotation 2015 2016  

 8 902,00 € sur le programme 141 (reliquat 2014-15 :39,45 € sur les manuels scolaires + 90,55 € 
sur les droits de repro) 
(à utiliser sur le service AP « activité pédagogique» : manuels, droits d’auteur, projets en lien avec le 
contrat d’objectifs, …)  
 
3 688,00 € sur le programme 230 (reliquat  2014-15 : 1892,31 € ) 
 
(à utiliser sur le service VE « vie de l’élève » : fonds sociaux, CESC, …). Une priorité doit être 
apportée à l’aide aux familles pour le règlement des frais de demi-pension. 

 

  vote unanimité 20 pour  0 contre 0 abstention 

• Départ Mme RUBIROLA (18h30) votants : 19 

 

4. Modification  du Règlement  Intérieur de la demi-pension  

Mme Germa explique que le règlement intérieur de la demi-pension doit être adapté au nouveau 
système mis en place par le collège à la rentrée 2015 : suppression des cartes magnétiques au 
profit d’un code-barre collé sur le carnet de correspondance. Les élèves devront donc posséder leur 
carnet pour accéder au self, ils pourront toujours passer en donnant leur nom s’ils l’oublient. 

  vote  17 pour  0 contre 2 abstentions 

5. Conventions 

• Convention  1   reconduction  de la convention « Chant du voisin » 

  vote unanimité 19 pour  0 contre 0 abstention 

• Convention   2  Jeux sérieux  

  vote unanimité 19 pour  0 contre 0 abstention 

6. Calendrier de rentrée 

Organisation de la rentrée 2015 

Mardi 1er septembre : rentrée des élèves de 6ème 

9h00 Accueil des classes de 6ème   
    -parents  6E1 à 6E4 

 
Amphi Appel des élèves par le PP 

    -parents  6E5 à 6E7 Réfectoire Prise en charge de la classe 
par le PP (voir tableau des salles à 
la fin du document) 

    
12h00 Pas de cantine  Sortie des élèves 
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13h30 Accueil des 6ème suite  

Avec PP et équipe pédagogique  
(voir tableau des 
salles à la fin du 
document) 

+(distribution des manuels) 

15h30   sortie 

 Rencontre parents– équipe pédagogique de 6ème le mardi 8 septembre à 17h30  

 

Mercredi 2 septembre : rentrée des élèves de 5ème 

9h00 Accueil des élèves de 5ème 
 Appel dans la cour par le PP et prise en charge de la classe par son PP (voir tableau des 

salles à la fin du document) 
11h45 Accueil Principal et Principal adjoint Amphi  / réf 
12h00 Sortie des élèves 
 

Jeudi  3 septembre : rentrée des élèves de 4ème 

9h00 Accueil des élèves de 4ème 
 prise en charge de la classe par son PP (voir tableau des salles à la fin du document) 
11h45 Accueil Principal et Principal adjoint Amphi  / réf 
12h00 Sortie des élèves 
 

Jeudi  3 septembre : rentrée des élèves de 3ème 

13h30 Accueil des élèves de 3ème 
 prise en charge de la classe par son PP (voir tableau des salles à la fin du document) 
15h15 Accueil Principal et Principal adjoint Amphi  / réf 
15h30 Sortie des élèves 
 

Vendredi 4 septembre 

Début des cours de toutes les classes selon l’emploi du temps 

Début de la cantine 

 

7. Questions diverses 

 PARENTS> 
Questions des parents au CA du collège Longchamp du 2 juillet 2015 
• A propos de l’organisation des rencontres parents / profs : les parents dressent un bilan 
assez négatif de la manière dont ces rencontres ont été organisées cette année encore. Une 
meilleure organisation permettrait de diminuer les temps d’attente, tout en permettant de voir 
davantage d’enseignants (par exemple, s’inscrire par rendez-vous de 5 à 10 mn). En 3e, à part deux 
réunions en amphi sur l’orientation, aucune rencontre parents / prof n’a été prévue, ce qui est très 
dommageable en classe de 3e, où chaque famille devrait pouvoir être reçue individuellement au 
moins une fois. Nous constatons trop d’absences d’enseignants à ces réunions (ou d’enseignants qui 
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partent avant la fin) ainsi d’ailleurs qu’aux conseils de classes. Pourrait-on déplacer ces rencontres 
quand un jour de grève tombe ce jour là ? Ne serait-il pas possible de prévoir un ou deux samedis 
matin dans l’année ? 
 
Réponse : Les réunions concernant l’orientation effectuées en 3ème mobilisent beaucoup de temps et 
de personnes. Il est difficilement envisageable de multiplier les rencontres en 3ème . Les rencontres 
concernant l’orientation sont de toute façon un moment d’échange autour du parcours scolaire de 
l’élève. 
Les enseignants proposent : 
-1 Réunion de présentation en début d’année. 
-1 rencontre remise des bulletins 1er T (sur RDV avec 1 ou 2 enseignants prédéterminés) 
Il faudra essayer de faire les conseils de classes du 1er Trimestre plus tôt pour libérer la dernière 
semaine de décembre. 
-1 rencontre remise des bulletins 2ème T (sur RDV 1 ou 2 enseignants prédéterminés) 
Les parents sont d’accord avec cette proposition. 
 
• Remboursement des repas non pris : serait-il possible de mettre en place un système de 
remboursement des repas non pris, notamment pour cause de réaménagement d’emploi du temps 
(sorties, etc.), et de trouver un moyen de proposer à toutes les familles une période d’externat pour 
convenance personnelle, du moment que les dates en seraient données à l’avance. En cas 
d’impossibilité absolue de rembourser, est-il envisageable de faire don du montant des repas non 
pris à une association d’aide aux familles en difficulté ? 
 

Réponse : Il est impossible d’effectuer les remboursements pour des raisons de procédure 
comptable. Lors des sorties, il y a des possibilités de pique-nique. La formulation concernant le jeûne 
sera révisée en fonction de la proposition des parents.  

Parmi les motifs du fait de la famille, remplacer : 

 « pour la pratique d’un jeûne prolongé lié à l’usage d’un culte à condition de 
s’engager au début du trimestre concerné et d’en préciser la durée » 

par : 

« pour convenance personnelle ou familiale, à condition de s’engager au début du 
trimestre concerné et d’en préciser la durée, limitée à 30 jours. » 

QUESTION HISTOIRE DES ARTS 
 
• Histoire des arts : La préparation de l’épreuve d’Histoire des arts du brevet est perçue par une 
majorité de parents comme une tâche très mal organisée, où l’impréparation, le défaut 
d’encadrement et de suivi, voire la mauvaise volonté conduit les élèves à des situations de grand 
stress dans les semaines précédant l’épreuve, tout en négligeant des pans entiers de l’Histoire des 
arts. Cette préparation, censée s’étaler sur plusieurs années scolaires, avec un encadrement 
transdisciplinaire par plusieurs enseignants chaque année, est en fait réduite à quelques semaines de 
travail solitaire en fin de 3e. Les listes d’œuvres sont connues très tardivement. L’élève n’est pas ou 
très peu conseillé sur la méthodologie et sur les objectifs. S’il l’est, c’est au dernier moment, alors 
qu’on pourrait espérer une formation étalée sur toute sa scolarité. Résultat : seuls les élèves dont la 
culture familiale leur permet d’être aidés et conseillés présentent des dossiers étoffés et bien conçus. 
Les autres sont en détresse, une grande inégalité apparaît. Cependant, il semblerait que la plupart 
des élèves obtiennent la moyenne, ce qui accrédite l’idée que l’épreuve est « donnée » et qu’il ne 
sert à rien de travailler. Comme rien ou presque n’a été entrepris, les années précédant la 3e, toutes 
les œuvres imposées tournent autour de la même période et du même sujet (la résistance, les 
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régimes totalitaires du XXe siècle, parfois quelques œuvres plus contemporaines, mais rien sur les 
époques antérieures, rien en musique, rien en cinéma, très peu en littérature, rien en peinture 
antérieure au XXe siècle, rien sur l’antiquité ou l’époque médiévale ou les âges d’or des cultures non 
européennes). Les élèves et leurs parents demandent pourtant régulièrement des nouvelles de cette 
épreuve dès le début de l’année de 3e, mais rien n’arrive avant le début du mois d’avril. Cette 
organisation nous semble vraiment à revoir, d’autant qu’avec la réforme du collège les travaux 
pratiques interdisciplinaires vont se généraliser, et qu’il nous paraît urgent d’adapter les pédagogies. 
 

Réponse : Il est extrêmement difficile d’impliquer les élèves qui ne font malheureusement pas 
preuve de suffisamment d’autonomie. Les professeurs d’Histoire-Géographie réaffirment que le 
travail a débuté tôt dans l’année et que chaque enseignant s’est efforcé de faire travailler les élèves 
de façon régulière. Cette année, un professeur avait des heures afin d’être coordonnateur de 
l’épreuve d’Histoire des Arts. 

QUESTION LISTE DES FOURNITURES 
• Liste des fournitures : Depuis maintenant plusieurs années, les parents demandent une 

modification importante de la liste des fournitures, en lien notamment avec la question 
récurrente du poids des cartables chez les plus jeunes. L’année dernière, la promesse de 
revoir cette liste n’avait pas été tenue. Cette année, dès le début de l’année nous avons 
rappelé notre attachement à cette question, et un engagement avait à nouveau été pris pour 
qu’une nouvelle liste voie le jour avant la fin de l’année sur ce sujet. Où en est-on 
aujourd’hui ? Par ailleurs, les parents souhaiteraient qu’un bilan soit fait sur l’obligation 
d’achat de matériel sportif personnel (raquettes par exemple). Ce bilan n’apparaît pas comme 
franchement positif aux parents, qui continuent à revendiquer une gratuité de cet 
équipement. Par ailleurs, on nous avait garanti, en CA, qu’il n’y aurait pas de sanctions pour 
défaut de matériel sportif, or nous avons appris qu’il y en a eu. 

 
Réponse : Un travail de réduction du nombre et du poids des fournitures scolaires a été fait avec les 
équipes. 

Réponse : Il est extrêmement difficile d’impliquer les élèves qui ne font malheureusement pas 
preuve de suffisamment d’autonomie. Les professeurs d’Histoire-Géographie réaffirment que le 
travail a débuté tôt dans l’année et que chaque enseignant s’est efforcé de faire travailler les élèves 
de façon régulière. Cette année, un professeur avait des heures afin d’être coordonnateur de 
l’épreuve d’Histoire des Arts. 

• QUESTION INÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES ÉLÈVES Ciblage et sélection des élèves sur 
certains projets : Il nous semble qu’il existe une inégalité d’accès à certains projets ainsi qu’à 
l’information. Depuis longtemps les parents élus alertent sur l’écart de traitement réservé, 
d’une part, aux classes sans spécialité particulière,  et d’autre part aux classes bilangue 
(allemand essentiellement) et CHAM, en matière de projets (voyages, sorties, manifestations 
culturelles) et d’information sur des dispositifs extrascolaires. Le projet d’établissement 
semblait pourtant aller dans le sens d’une meilleure mixité sociale et d’un accès égal de tous 
à l’offre en matière de projets et d’information. Pourtant, si nous prenons par exemple le 
cas du voyage en Italie (Trop de demandes par rapport au nombre de places), il semble 
qu’un choix très partial des élèves ait eu lieu : de nombreux italianistes des classes sans 
spécialité n’ont semble-t-il pas pu bénéficier de ce voyage, cependant que la proportion 
d’élèves issus des classes CHAM et bilangue allemand y est anormalement élevée. Deuxième 
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exemple : pour la sortie cinéma « Au revoir les enfants », ce sont encore les 3e1 (allemand), 
3e5 (latinistes) et 3e6 (CHAM) qui ont été choisies. Les élèves cherchant des explications, 
certains se sont entendu répondre que « à part les CHAM et les bilangues, les autres ne sont 
pas sortables » (2 témoignages). Troisième exemple : aucune information n’a été donnée à 
l’ensemble des familles sur les séjours sportifs offerts par le CG. Le peu de places justifiait 
peut-être que soit approchées les familles en ayant le plus besoin : dans ce cas, comment 
expliquer que certaines familles, aucunement défavorisées, aient été approchées pour 
bénéficier de ces stages ? Quatrième exemple, pourquoi les élèves nouveaux arrivants, parfois 
en difficulté, ne sont-ils jamais insérés dans les classes CHAM ou bilangue ? En classe CHAM, il 
suffirait que l’élève partage avec les autres tous les cours dont le volume horaire n’est pas 
affecté par le dispositif CHAM, et qu’il suive les autres enseignements dans une autre classe. 
D’une manière générale, les parents ont le sentiment que, malgré les bonnes intentions 
affichées par le projet d’établissement, les anciennes pratiques ont la vie dure, et que ce 
sont toujours les mêmes à qui l’on ouvre des opportunités, et les mêmes que l’on 
maintient en marge, cependant que dans le même temps, des dispositifs censés prévenir 
l’exclusion, comme les commissions éducatives ou les réunions du CESC, ont fortement 
diminué cette année (à peine quelques commissions pour 15 conseils de discipline cette 
année, une seule réunion du CESC contre 3 l’année dernière). 

 

Réponse : De nombreuses actions existent concernant l’ensemble des classes et des élèves. Il faut 
plus communiquer et valoriser les actions et éviter les inégalités. 

- Professeurs : 

• Financement du projet médiateur par les pairs: 
 Ce projet sera financé avec les heures de la DGH et IMP 

• 8ème classe de 6ème  les heures doivent être prise sur la DGH actuelle ? 
Oui, les heures sont prises sur la DGH existante.  

Les questions étant épuisées, le Président du conseil d’administration clôt la séance. 

Fin du CA :  20h25 

Le secrétaire de séance                                                                         le Président 

M. GHALEM             M. ROGGERO   
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