
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 NOVEMBRE 2017 A 9H 
 

Présents : M. FETTOUHI TANI (Principal), M. MAROUANI (Principal Adjoint), Mmes PEREZ 
Cécile, MORTIER Chantal, TLILI Nadia et M. VIDAL Frédéric (représentants des parents d’élèves 
MPE13). 
 
1) Parents d’élèves délégués 

Un mot va être distribué à toutes les classes avec les coordonnées de chaque parent d’élève délégué 
pour que les familles puissent se mettre en relation avec les délégués de la classe de leur enfant. Si 
toutefois ils souhaitent les contacter, ils pourront répondre, en communiquant leurs coordonnés 
téléphoniques ainsi que leurs adresses mails. 

Dans le cas où il manquerait des parents d’élèves délégués dans une classe, le conseil de classe sera 
assuré par un autre parent délégué, en prenant soin d'en informer le secrétariat 24h à l'avance. Un 
compte rendu sera rédigé et envoyé à l’association des parents d’élèves qui le transmettra au 
secrétariat, afin qu'il soit joint aux bulletins de notes de chaque élève. 
 
2) Forfait cantine 

Le gestionnaire à étudié la question sur le choix du forfait cantine de 3 ou 4 jours. Pour des raisons 
comptables et d'organisation, il était trop compliqué de faire le changement en cours d'année. La 
mise en place des 2 forfaits se fera donc à partir de la rentrée de septembre 2018, après la 
distribution des emplois du temps définitifs. Le choix sera définitif et aucun changement ne sera 
possible au cours de l’année. La décision devra être entérinée au dernier CA de l'année scolaire.  

Les élèves boursiers pourront avoir accès au forfait 3 jours. Le coût de la cantine sera bien pris en 
charge par la bourse, mais ils ne recevront pas le chèque cantine supplémentaire du département 
d’un montant de 90 euros, car il fonctionne avec le choix d’un forfait 4 jours. 

Toutefois les familles ont la possibilité d’acheter des tickets repas à l’unité au prix de 3.80 euros 
auprès de l’intendant à titre occasionnel. 

3) Les médiateurs de l’Association Médiation Sociale (AMS) 

Les médiateurs de l'AMS seront présents toute la semaine devant le collège sauf le lundi matin, le 
mardi matin et le jeudi matin. Les contrats des agents ont été partiellement renouvelés, notre collège 
bénéficiera de ce dispositif toute l’année scolaire 2017-2018, avec reconduction l’an prochain. 

4) Dispositif Devoirs faits 

Le dispositif « devoirs faits » initié par le Ministère de L’Education Nationale entre en vigueur au 
collège Longchamp le lundi 13 novembre 2017. Ces séances visent à soutenir les élèves dans la 
gestion de leur travail scolaire. Ce dispositif est proposé à tous les élèves, encadrés par un 
professeur voir même deux en fonction de la plage horaire et pouvant accueillir de 12 à 15 élèves. 
Une note a été transmise aux élèves dans les carnets de correspondance, afin qu’ils s’inscrivent au 
dispositif avec l’autorisation de leurs parents. 

Les plages horaires sont fixes : 
- LUNDI 15h30/16h30 - 16h30/17h30 
- MARDI 8h/9h - 15h30/16h30 
- JEUDI 8h/9h - 15h30/16h30 - 16h30/17h30 



5) Améliorer le vivre ensemble 

Augmenter les activités pendant le temps cantine permettrait d’améliorer le vivre ensemble. Une 
proposition sera faite aux professeurs pour savoir si certains d’entre eux souhaitent prendre en 
charge un atelier. Cette question pourra être posée lors du CA du 20 novembre 2017. 

M. Tani est favorable dans l'ensemble à ce que des projets culturels, sportifs ou scientifiques se 
développent au sein du collège et incitera les enseignants à porter des projets. 

La Fête de la culture devrait avoir lieu cette année au sein du collège, entre le mois de mai et le 
mois de juin 2018 après 17h30. 

6) Concerts CHAM 

Deux concerts devraient être programmés au sein du collège. La date et les horaires seront fixés 
après concertation entre M. ISOLETTA et M. Le Principal. 

M. Tani est favorable à ce que les concerts se déroulent dans la cour et qu'une information soit 
diffusée auprès de tous les élèves, pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'élèves et de 
parents. 

Il faudra donc que le collège dispose de suffisamment de personnel encadrant et mette en place une 
organisation précise pour que les conditions de sécurité soient remplies. 

7) Course contre la faim 

L’association des parents d’élèves souhaiterait participer à la course contre la faim qui se déroulera 
le 18 mai 2018, en collaboration avec les professeurs du collège. Toutefois nous attendons de savoir 
s’ils sont d’accord pour porter le projet, qui consiste à faire courir des élèves. 

Chaque Elève devra trouver un parrain pour fixer une distance à parcourir et déterminer le montant 
de la promesse de dons. Ces dons seront reversés à « ACTION CONTRE LA FAIM ». Cette année, 
le pays choisit est « L’IRAK ». Une campagne de sensibilisation aura lieu au mois de mars, si 
toutefois le projet aboutit. 

8) Violence et harcèlement 

M. Tani souhaite faire comprendre aux élèves l'importance de respecter le règlement intérieur et 
renforcer les actions permettant une amélioration des relations entre les élèves (médiation, tutorat, 
accompagnement éducatif). 

Le recours à la sanction ne sera pas systématique et la Commission éducative devrait être 
privilégiée au Conseil de discipline. 

9) Prévention avec L’EMAS 

M. Le Principal recevra le 16 novembre 2017 L’EMAS (Equipe Mobile Académique de Sécurité). 
L’EMAS est une équipe de prévention académique pluridisciplinaire, composée de personnels issus 
des ministères de l’éducation nationale, de l’intérieur et de la justice, mais aussi d’éducateurs et de 
psychologues, qui viennent en renfort de l’équipe éducative dans les établissements en situation de 
conflits (problèmes de violence et de harcèlement). 



Différents types d’ateliers sont proposés : 
- Les dangers d'internet 
- Infraction en milieu scolaire (proposé aux classes de 5ème) 
- Atelier harcèlement et cyber harcèlement 
- Libération de la parole 
- Atelier empathie : vivre ensemble, attention aux autres élèves, … (proposé aux classes de 3ème) 

Ces ateliers sont proposés gratuitement, et dure en général 2 heures. Le choix des classes n’a pas 
encore été décidé. 

10) Plan de sécurisation de l’établissement 

Un plan de sécurisation de l'établissement a été élaboré par le Conseil Départemental. Un 
représentant du département sera présent au prochain CA pour présenter le projet : 
- Mise en place d'un portique de sécurité, avec entrée par carte. 
- Rehaussement des murs et grilles extérieurs, inférieurs à 2,50m. 
- Installation d'un réseau de caméras de surveillance. 
- Installation d'une alarme à signal spécifique, pour l’alerte intrusion. 

Le CA devra donner son avis sur ce dispositif. 

11) Tablettes numériques 

Le collège a fait une demande de devis afin de prendre en charge le coût pour assurer les tablettes, 
seulement il s’avère que cela ne sera pas possible car le coût est très élevé. 

INFORMATIONS GENERALES 

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 20 novembre 2017. 
Le suivant aura lieu le 5 décembre 2017. 

 

Fin de la réunion à 12h. 
 


