
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 OCTOBRE 2017 
 

Présents : M. ROGGERO (Principal), M. FETTOUHI TANI (Futur Principal), Mme CHELALOU 
Zakya, Mme GIRIN Nadine, Mme TLILI Nadia, M. VIDAL Frédéric (représentants des parents 
d’élèves MPE13). 
 
M. FETTOUHI TANI est actuellement en fonction au collège Louis Pasteur. Il prendra ses 
fonctions de Principal au collège Longchamp le 1er novembre 2017. 
 
1) Bilan de la rentrée scolaire 
 
Nombres d’élèves : 820 élèves (803 élèves en 2016-2017), dont 490 demi-pensionnaires. 
Nombre de professeurs : 63 professeurs dont 25 nouveaux. 
Nombre de CPE : 1 et demi. 
Nombre de postes AED : 7 et demi (éventuellement une demande pour un demi-poste 
supplémentaire sera effectuée). 
 
Les équipes de professeurs sont stables. Cette année, on compte 7 stagiaires au lieu de 11 par 
rapport à l’année dernière. 
 
M. DEMAI, Principal Adjoint titulaire, est actuellement en congé de longue maladie jusqu’au 15 
janvier. Son remplacement est assuré par M. MAROUANI Principal Adjoint. En cas de 
reconduction de l'arrêt maladie, il est prévu que M. MAROUANI reste jusqu'à la fin de l'année. 
 
M. EL BAROUDI a été nommé gestionnaire titulaire. Il a été accompagné dans sa prise de fonction 
par Mme GERMA, ancienne gestionnaire titulaire de l'établissement. 
 
Un secrétaire de gestion titulaire a été nommé : M. GIANNOTTI. 
 
La secrétaire de direction Mme LEGRAND est en arrêt maladie jusqu’au 20/10/2017, elle est 
actuellement remplacée par Mme TANKI, contractuelle. 
 
Le coût d’achat des livres pour l’année 2017-2018 s’élève à 28 000 Euros (36 000 Euros pour 2016-
2017. 
 
2) UP2A 
 
Le nombre d’élèves inscrit en UP2A pour cette année est de 21 élèves, le collège peut accueillir au 
maximum 24 élèves. Il reste donc 3 places. Les critères de sélection pour entrer en UP2A sont : 

• Être nouvellement arrivant sur le territoire Français. 
• Ne pas avoir un langage fluide. 

 
3) Les médiateurs de l’Association Médiation Sociale (AMS) 
 
Deux postes de médiateurs, qui assurent la sécurité devant et aux abords du collège, ont été 
supprimés, à cause du non renouvellement des contrats aidés. 
Après concertation entre les différents partenaires institutionnels, la décision a été prise de remettre 
en place le dispositif des médiateurs. Un recrutement est en cours, le dispositif devrait être remis en 
place après les vacances d’automne. 
En attendant, des permanences, effectuées par les personnels encore en contrat, ont lieu devant le 
collège : 
- semaine paire : lundi matin, mercredi matin, vendredi après-midi. 
- semaine impaire : mardi après midi, vendredi matin. 



Par ailleurs, des travaux dans la rue Jean de Bernardy perturbent la circulation devant le collège et 
gênent les entrées et les sorties des élèves. 
Nous demandons que les surveillants se positionnent au premier portail pour veiller à ce que 
l’entrée et la sortie des élèves se déroulent dans de bonnes conditions. Nous demandons aussi que la 
Mairie et la Métropole soient informées de ce problème. 
 
4) Tablettes numériques 
 
Une réunion a eu lieu le 29/09/17 pour éclaircir les différentes problématiques concernant la 
convention entre les parents et le collège. Il a été décidé de rédiger une nouvelle convention, pour 
que celle-ci soit conforme à la convention entre l’Académie, le Département et le collège, et que les 
parents ne soient pas en charge de la responsabilité du matériel. Elle devrait être présentée au 2ème 
Conseil d’Administration de l’année. 
Le gestionnaire étudie la possibilité que le collège prenne à sa charge l’assurance en cas de casse ou 
de vol des tablettes et a demandé un devis à la compagnie d’assurance MAIF. 
Plusieurs tablettes ont été livrées, elles seront distribuées, une fois les problèmes d’assurance 
résolus et que la nouvelle convention sera adoptée en Conseil d’Administration. 
 
5) Forfait cantine 
 
Le gestionnaire va étudier la question sur le choix du forfait cantine de 3 ou 4 jours. Dans un 
premier temps, un forfait de 3 jours pourrait être proposé aux élèves qui finissent une fois par 
semaine à 12h. Une fois que le choix de manger à la cantine 3 ou 4 jours sera fait, il sera définitif et 
aucun changement ne sera possible au cours de l’année. 
 
6) Conseil de la Vie Collégienne 
 
Les représentants des élèves au conseil de la vie collégienne ont été élus parmi les délégués de 
classe et les élèves médiateurs. Ce mode d’élection aurait dû être au préalable décidé en CA et 
l’information aurait dû être diffusée auprès de tous les élèves afin de leur permettre de se présenter. 
L’élection ne devrait pas être annulée, mais M. FETTOUHI TANI propose de régulariser la 
situation au prochain CA et de diffuser une information auprès des élèves pour savoir si d’autres 
élèves souhaitent y participer. 
 
7) Fiche de renseignement 
 
Pour la rentrée prochaine, une case sera ajoutée sur la fiche d’inscriptions de chaque élève, pour 
autoriser le collège à transmettre les adresses mails des parents qui le souhaitent à l’association de 
parents d’élèves. 
En attendant, M. FETTOUHI TANI nous propose de distribuer dans chaque classe, à la rentrée des 
vacances d’automne, un formulaire nous permettant de récupérer les mails des parents qui le 
souhaitent. 
 
8) Informations générales 
 

• Une réunion entre M. FETTOUHI TANI et les représentants des parents d’élèves MPE13 
aura lieu le mardi 7 novembre 2017. 

• Le prochain conseil d’administration aura lieu le 20 novembre 2017. 
 


