
Compte Rendu de la réunion du 14/10/2016 de 9h à 11h 
 
Présents : M. Roggero (Principal), M. Ghalem (Principal Adjoint), Mme Masmoudi-Messalti, Mme 
Proal, Mme Tlili, M. Vidal (représentants MPE13 des parents d’élèves). 
 
1) Bilan de la rentrée scolaire 
- Nombre d’élèves : 803 élèves pour une capacité de 750 élèves. 
- Nombre de professeurs : 57 % de titulaires et 43 % de personnel mobile (contractuels et stagiaires). 
- Nombre de CPE : 1 et demi. 
- Nombre de postes d’AED : 7 et demi. 
- Nombre de salle de classe : 33 salles de classes (le Foyer est utilisé par les enseignants de 6ème 8,  dans 
le cadre de la pédagogie Freinet). 
 
MPE13 Longchamp étudie la possibilité de faire un courrier au Rectorat demandant un 2ème poste de CPE 
à temps plein et un ½ poste supplémentaire d’AED. 
 
Une réunion a été organisée avec la Conseillère d’Orientation le jeudi 13 octobre 2016, concernant les 
classes de 3ème. Seulement une trentaine de parents étaient présents. Les documents présentés lors de cette 
réunion sont disponibles sur le site du collège : 
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2134 
 
2) Mise en place de la réforme des collèges et des EPI 
Il n’y a pas d’heures précises dans l’emploi du temps consacrées aux EPI. Il n’est pas possible pour 
l’instant de faire un état des lieux complet de leur mise en place. La dynamique de cette réforme se met 
donc lentement en place et devrait être effective pour la rentrée prochaine. 
 
3) Les absences non remplacées 
Le professeur de technologie, M. Maatouf, n’a pas pu reprendre ses fonctions au sein de l’établissement. 
Le rectorat doit nommer un nouvel enseignant sur le poste. Le collège a déjà fait plusieurs demandes. 
L’association de parents d’élèves peut faire un courrier au Rectorat et à l’Académie pour appuyer cette 
demande. 
Les absences ponctuelles sont des formations annoncées par le rectorat la semaine même. Les emplois du 
temps sont modulés pour éviter le plus possible les heures de permanence. 
 
4) Organisation des réunions MPE13 de 17h à 18h30 

L’accueil n’est plus disponible à partir de 18h30, donc le changement d’horaire n’est pas envisageable 
pour l’instant. 
 
5) Le café des parents 
M. Roggero rejette l'idée de l’ouverture des portes du collège le samedi matin pour organiser le café des 
parents, même si sa périodicité serait d’une fois par trimestre. Il propose un autre jour de la semaine, 
pendant les horaires d’ouverture du collège. 
 
6) Projet d’établissement 
Le projet d’établissement est toujours d’actualité puisque établi sur 3 ans. Il est visible sur le site internet 
du collège et doit être actualisé par des fiches actions proposées par les enseignants. S’il y a des nouveaux 
projets, cela nécessitera un vote en Conseil d’Administration pour amendement. 
  
7) Le forfait cantine 
Appliquer un forfait 3 ou 4 jours sera envisageable lorsque la situation de la gestion de l’établissement 
sera stable. Pour rappel, le cadre A en fonction sur ce poste étant en long congé de maladie, le 
gestionnaire actuel n’effectue qu’un remplacement provisoire. 
M. Roggero nous demande d’attendre et de porter à nouveau la question en CA lorsque ce sera possible. 



En attendant, nous demandons que les repas non consommés, pour des raisons d’emplois du temps, ne 
soient pas facturés. Cela nous est refusé pour les mêmes raisons. 
 
8) Les manuels scolaires 

La dotation reçue pour l’achat de manuels scolaires a été dépensée. Le budget étant restreint, les achats 
ont été effectués par priorité de matières et certains professeurs travaillent avec d’anciens manuels ou en 
faisant des photocopies, en attendant la dotation de l’année prochaine. 
 
9) L'Association sportive et l'UNSS 
Les informations ont été données aux élèves, mais aucun document n’a été transmis aux parents. Seuls les 
élèves qui en ont fait la demande ont eu le dossier d’inscription. Les professeurs d’EPS n’ont pas pu 
communiquer les informations aux parents en amont comme les années précédentes. De nouveaux 
professeurs étant venus renforcer l’équipe déjà en place et les autorisations n’ayant été données que 
tardivement, les emplois du temps et les plannings sont plus difficiles à organiser. 
Trois heures supplémentaires ont été récemment allouées à L’AS et à l’UNSS. Une activité de sport 
collectif a été ajoutée le mercredi après-midi. Rarement un aussi grand nombre d’activités n’a été proposé 
aux élèves. Le choix du collège est de privilégier ces activités pendant la pause méridienne et qu’un plus 
grand nombre d’élèves y participe. Les sports sont choisis en fonction de la spécificité et la volonté des 
professeurs. 
Le planning 2016-2017 est disponible sur le site du collège : 
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2132 
 
10) Activités dans le cadre du Foyer 
- 2 clubs ont été mis en place : scrabble le lundi de 12h à 13h au CDI et jardinage le mardi de 12h à 13h. 
- Un projet d’atelier photo est à l’étude. Il nous faudra proposer un projet écrit détaillant les modalités 
d’organisation de l’activité et un budget. 
- Projet calendrier : Deux photographes ont commencé à travailler sur ce projet. 
La direction nous a expliqué que les statuts du Foyer ne permettent pas la vente de ce calendrier. 
 
11) Questions diverses 
 
- Horaires d’ouverture du CDI : Lundi-Mardi 8h-16h30 / Jeudi 8h-17h30 / Vendredi 8h-11h. 
Le CDI est ouvert pendant les récréations pour les élèves qui ont des projets, il est aussi occupé par les 
professeurs afin que les élèves effectuent des recherches, donc il reste très peu de possibilité par exemple 
pour les élèves qui sont en permanence. 
 
- Les toilettes fermées : Les toilettes sont disponibles si nécessaire en demandant la clé à la vie scolaire, 
deux toilettes sont disponibles à l’infirmerie. En tout, une dizaine de toilettes pour les filles et une autre 
dizaine pour les garçons. 
 
- Les menus de la cantine : Ils ne sont plus annoncés sur le site du collège à cause d’un manque de 
temps et de personnel. 
 
- Sortie du collège en raison d’une absence d’un professeur : Lorsqu’un élève sort du collège en raison 
d’une absence d’un professeur, il n’y a aucune notification sur le carnet. Les surveillants ne laissent sortir 
que les élèves dont le professeur est absent, si l’élève a une autorisation de sortie signée par les parents ; 
pour les autres qui n’ont pas d’autorisation, ils vont en permanence.  


