
MPE13 Collège Longchamp
Collège Longchamp
23 rue Jean de Bernardy
13232 Marseille

Marseille, le 14 novembre 2016

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

Copie à M. Launay, DASEN des Bouches du Rhône
28 Boulevard Charles Nédélec - 13231 MARSEILLE Cedex 1

Objet : demande de moyens humains supplémentaires au collège Longchamp

Monsieur le Recteur,

Nous, parents d’élèves du collège Longchamp, élus MPE13 siégeant au Conseil d'Administration, 
souhaitons  vous  faire  part  de  nos  inquiétudes  concernant  certains  postes  manquants  dans 
l'établissement.

Malgré  nos  précédentes  interpellations  en  2013  et  2014,  de  nombreux  dysfonctionnements 
continuent  à  perturber  le  quotidien  des  élèves  et  des  professeurs,  au vu du nombre  sans  cesse 
croissant des effectifs inscrits et de la configuration des lieux par rapport au manque évident et 
flagrant de personnel. Pourtant, le bon fonctionnement de l'établissement est déterminant pour la 
réussite scolaire et le bien-être de nos enfants et même des équipes éducatives.

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

1. Un poste supplémentaire 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 et la 
topologie  de  cet  établissement  qui  regroupe  un  grand  nombre  d'élèves  boursiers  ou  en 
grande précarité. 
Nous tenons à vous rappeler que nous avions par le passé, contesté l'attribution d'un poste en 
CUI,  convaincus  qu'un  tel  contrat  précaire  ne  peut  en  rien  remplacer  des  personnels 
stabilisés dans leur emploi et donc plus efficaces dans leurs missions.

2. Un 2ème poste à temps plein de Conseiller Principal d'Education car nous estimons que ce 
poste est un pilier de la vie scolaire et que notre quota actuel d'un poste et demi est en deçà 
des réalités et des attentes, au vu des 805 élèves que compte l'établissement. 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.



3. Un 2ème poste  de professeur  documentaliste  afin de permettre  l'ouverture  maximale du 
Centre de Documentation et d'Information sans pour autant sacrifier une partie des missions 
dévolues à ce personnel spécialisé. L'amplitude d'ouverture du collège rend indispensable 
ces deux postes quel que soit le nombre d’élèves car ni le bénévolat ni certains contrats n'ont 
vocation à occuper durablement cette fonction. En effet, gérer un centre documentaire c'est 
rendre possible et à tout moment l'information et la formation, mais également participer au 
plaisir de la lecture et promouvoir une entrée dans la culture de l'écrit. Au delà de cette  
optique, un CDI doit permettre l'accueil individualisé des élèves sur leur temps libre et l'aide 
ponctuelle à leurs recherches, ce qui n'est pas le cas par manque de personnel.

4. Un poste d’adjoint administratif, afin de seconder la secrétaire de direction, qui doit assurer 
quotidiennement  l’accueil  physique  et  téléphonique  du  public  et  toutes  les  tâches 
administratives pour la direction, les enseignants et les élèves : préparation des inscriptions, 
saisie  et  suivi  des dossiers, gestion des dossiers des  805 élèves,  des 10 AED et  des 63 
professeurs,  gestion  des  arrêts  maladie  et  des  remplacements,  gestion  des  dossiers  de 
bourses, gestion des brevets, gestion des bulletins académiques, préparation des différents 
conseils et commissions, ainsi que des diverses convocations et prises de rendez-vous pour 
les élèves et les enseignants... En raison d’une surcharge de travail, les horaires d’ouverture 
du secrétariat  ont  été réduites  et  la  secrétaire  ne peut  pas  toujours répondre  aux appels 
téléphoniques et aux demandes des enseignants et des élèves. Un seul poste à temps plein ne 
permet  donc  pas  d’accomplir  toutes  ces  missions  sereinement  et  d’avoir  une  grande 
disponibilité  pour  les  élèves,  les  familles  et  les  enseignants,  ce  qui  entraîne  des 
conséquences néfastes sur l'accueil du public. 

Dans l'attente que les annonces de création de postes faites par Mme la Ministre de l’Éducation 
Nationale soient suivies d'effet, nous revendiquons des conditions plus sereines pour les élèves et 
tous les membres de la communauté éducative et réclamons que toutes les dispositions soient prises 
afin de satisfaire à cette requête.

En espérant  que nos  doléances  auront  retenu toute votre  attention,  veuillez croire,  Monsieur  le 
Recteur, en l'expression de nos sentiments distingués.

Le bureau de MPE13 Longchamp


