
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LONGCHAMP 
Séance du JEUDI 3 MARS 2016 

 
Présents : 20 votants 
Membres de droit : M. Roggero, M. Ghalem, Mme Pelerin, Mme Picolo, Mme Battista 
Représentants Enseignants : M. Bathore, Mme Catel, Mme Consolo, Mme Lamole, Mme Pello, 
M. Sorini 
Représentants Personnel non enseignant : Mme Mouroux 
Représentants Parents : MMES et MM Bonafos, Rastoin, Perez, Proal, Messalti, Chelalou, Vidal 
Représentants élèves : M. Bonvalet 
 
Le quorum étant atteint, le conseil commence à 17H50 
  
• Approbation de l’ordre du jour : Voté à l’unanimité. 
   
• Approbation du compte-rendu de séance du 1ér décembre 2015 
Voté : 18 POUR, 1 ABSTENTION. 
On demande quel est le bilan du PPMS. Réponse de M. Roggero : En l’absence de M. Baeza, ce 
bilan est reporté. L’exercice s’est bien déroulé, un autre sera à refaire d’ici la fin de l’année.  
  
• Modification du règlement intérieur du service annexe d’hébergement du collège. 
La mention concernant le Fonds Social a été enlevée car elle ne concerne pas seulement la demi-
pension. 
Suppression de la mention « remboursement pour la pratique d’un jeun lié à l’usage d’un culte » : 
conformément au principe de laïcité, les repas non pris en période de Ramadan ne seront pas 
remboursés.   
Voté : 13 POUR, 7 ABSTENTIONS. 
  
• Recrutement d’un CUI en remplacement  
Pour un contrat de 26h00 durant 1 an sur un poste d’agent polyvalent entretien. 
Voté : 13 ABSTENTIONS, 7 POUR. 
  
• Sorties scolaires  
Organisée par Mme SAVCHENKO, professeure de Russe au cinéma Le Miroir.  
250 euros pour 59 élèves. Pas de participation des familles.  
Voté à l’unanimité.  
  
• Conventions diverses  

- Les Arteliers / classe d’UP2A. 
7 séances de 2 heures soit 700 euros TTC. Le conseil Départemental a accordé un PAME de 800 
euros.  
Voté à l’unanimité. 

- Massilia Zoom / classe de latinistes de Mme Lamole 
60 euros de participation au festival de films du Gyptis 
Voté à l’unanimité. 



- Université Aix-Marseille / classe de la DP3 
Voté à l’unanimité.  
  
• Répartition de la dotation globale horaire 

M.Roggero explique :  
La structure reste inchangée : 8 classes par niveau et 780 élèves prévus. 961 heures soit 19 heures 
de plus que l’an dernier.  

- En 6ème des dédoublements en mathématiques et français. 4 heures pour le bloc sciences 
(SVT/Technologie comme l’année dernière et apparition d’une heure en Sciences Physiques, sans 
faire baisser les heures des autres matières).  
Classes bilangues : 3 heures anglais / 3 heures allemand/russe 

- En 5ème : tout le bloc scientifique est dédoublé. Même chose en espagnol :1 heure classe entière / 
1 heure en groupe. Pas de dédoublement en italien, la classe étant peu nombreuse. 

- En 4ème/3ème : La LV2 passe de 3 heures à 2h30 pour compenser la dotation des 5èmes. Les 
représentants des parents regrettent qu’un élève qui passe en 3ème l’année prochaine ait moins 
d’heures que les 3èmes de cette année.  

Le choix de l’établissement a été de privilégier le travail en demi-groupe / A.P pour couvrir tous 
les besoins des élèves.  

Le soutien UP2A maths est conservé mais pas celui d’anglais, ce que regrettent les enseignants. 
Sont conservés aussi le renforcement piscine pour les non-nageurs ainsi que la chorale. 2h30 en 
allemand pour un renforcement, le niveau restant à déterminer. 

En LCA : 1h30 en 5ème (2groupes), 2h30 en 4ème (2 groupes), 3h en 3ème (2 groupes). 

Lecture de la motion proposée par les élus parents et enseignants.  

VOTE :  
Contre : 4  
Abstention : 9 
Pour : 7  
La proposition de répartition est adoptée.  
 
18H45 Départ de Mme Battista 
  
• Questions diverses  

- Le bal des 3ème de fin d’année, encadré par les professeurs et surveillants, aura lieu le 4 juin 
2016 de 18h à 22 h sur invitation et avec autorisation parentale. 

- Question des enseignants concernant la sécurité du collège les mardi et jeudi soir, le portail de 
la rue Commandant Mages restant ouvert : l’activité boxe est supprimée pour éviter tout 
problème de ce genre.  
 
Fin de séance à 19 heures.  


