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Marseille, le 19 novembre 2018

Monsieur Bernard Beignier, Recteur d'Académie
Rectorat
Place Lucien Paye
13621 Aix-En-Provence cedex 1

Monsieur Dominique BECK, DASEN des Bouches du Rhône
28 Boulevard Charles Nédélec
13231 MARSEILLE Cedex 1

Objet : demande de moyens humains supplémentaires adaptés au collège Longchamp

Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Académique

Nous,  parents  d’élèves  du  collège  Longchamp,  élus  MPE13  siégeant  au  Conseil  d'Administration,
souhaitons  vous  faire  part  de  nos  inquiétudes  concernant  le  manque  de  postes  dans  l'établissement.
Malgré nos précédentes interpellations en 2013, 2014, puis en 2016, de nombreux dysfonctionnements
continuent à perturber le quotidien des élèves, des professeurs et des différents personnels présents au
sein de l’établissement.

Les  effectifs  inscrits  croissent  d’année  en  année  et  les  classes  sont  de  plus  en  plus  chargées.  Pour
mémoire, lors de sa livraison en 2011, le collège affichait une capacité d’accueil maximale de 750 élèves.
Actuellement, 864 élèves sont présents sur l’établissement, ce qui représente une augmentation de 41
élèves par rapport à l'année précédente. Nous vous rappelons également que le collège Longchamp fait
partie des 15 % des collèges accueillant le plus d’élèves de l’académie et qu'il est le plus chargé du centre
ville de Marseille. Il regroupe également un grand nombre d'élèves boursiers ou en grande précarité.

Par ailleurs,  la configuration des  lieux demande une grande vigilance des équipes et notamment  des
conseillers d’éducation et des assistants d’éducation. En effet,  le collège est  structuré en 2 bâtiments
indépendants,  la cour de récréation est  trop petite,  le nombre de sanitaires insuffisants,  la cantine est
surchargée,  la circulation dans les couloirs est  difficile voire dangereuse car le flux d’élèves est  trop
important et les locaux réhabilités contiennent de nombreux recoins et des passages annexes impossibles
à surveiller dans leur totalité par la vie scolaire. 

Comme  cela  vous  a  été  également  signalé  par  les  équipes  éducatives  en  juin  2018,  ces  conditions
matérielles favorisent, par une trop grande promiscuité, l’émergence de violences entre élèves.

Ce  manque  évident  et  flagrant  de  personnel  nous  alerte.  Pourtant,  le  bon  fonctionnement  de
l'établissement est déterminant pour la réussite scolaire et le bien-être de nos enfants ainsi que des équipes
éducatives.

Nous venons donc par la présente, attirer une nouvelle fois votre attention sur la nécessité d'envisager
l’attribution de postes pérennes. Notre demande concerne :

1. Un 2ème poste à temps plein (1 ETP) de Conseiller Principal d'Education car ce poste est un pilier
de la vie scolaire et que le quota actuel d'un poste et demi est en deçà des réalités et des attentes,
au vu des 864 élèves que compte l'établissement et des misions qui évoluent (Conseil de la Vie
Collégienne). En effet, le collège Longchamp est pourvu d'un poste à temps plein et d'un poste à
mi-temps, ce qui rend difficile le suivi individuel des élèves et pénalise la concertation entre les
deux CPE et une plus grande disponibilité pour les élèves, les AED, les familles et les enseignants.



2. Un poste supplémentaire (1 ETP) d'Assistant d'Education afin de permettre au collège d'améliorer
durablement ses conditions de fonctionnement face à la multitude de tâches à accomplir : gestion
des absences, gestion des entrées et sorties de l'établissement, surveillance des temps de récréation
de la demi-pension, tenue des permanences … Les AED font le lien entre l'équipe enseignante, de
direction,  l'élève,  la  famille,  le  service  de  santé,  les  agents  de  l'établissement  et  aussi  les
partenaires extérieurs. Grâce à leur proximité sur le terrain, ils sont à l'écoute des élèves et sont
donc un maillon essentiel de la communauté éducative. Au collège Longchamp, leur nombre n'est
pas  suffisant  pour  pouvoir  assurer  correctement  l'ensemble  de  ces  missions  étant  donné
l'augmentation progressive du nombre d'élèves.

 
Nous,  parents  d’élèves  du  collège  Longchamp,  élus  MPE13  siégeant  au  Conseil  d'Administration,
revendiquons  des  conditions  plus  sereines  pour  les  élèves  et  tous  les  membres  de  la  communauté
éducative et réclamons que toutes les dispositions en matière de créations de postes soient prises afin de
satisfaire  à  cette  requête.  Nous  réclamons  également  une  stabilisation  réelle  des  effectifs,  et  vous
demandons d’envisager à terme une diminution des effectifs.

En espérant que nos doléances retiennent toute votre attention, veuillez croire, Messieurs le Recteur et le
Directeur Académique, en l'expression de nos sentiments distingués.

L’association  MPE13 du collège Longchamp


