
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 À 17H

 
Une trentaine de parents présents
21 classes représentées 
 
1) PRÉSENTATION DE MPE13 LONGCHAMP
 
Depuis 4 ans, l’association MPE13 et sa section du collège Longchamp représentent les parents au 
sein de cet établissement. Notre rôle est d’accompagner et informer les parents, de répondre à leurs 
préoccupations  et  d’essayer  d’apporter  des  solutions  à  leurs  requêtes  et  problèmes  et  de  faire 
l’intermédiaire avec la direction du collège. 
 
Nous proposons une réunion mensuelle, ouverte à tous, afin d’échanger ensemble sur la scolarité de 
nos enfants, au cours desquelles nous débattons de différents sujets concernant l’organisation au sein 
de l’établissement et nous essayons de répondre à toutes les interrogations.
 
Nous avons mis en place plusieurs outils à la disposition des parents :

−     Notre boite mail pour nous contacter : college.longchamp@mpe13.fr

−     Le forum (liste mail), pour pouvoir communiquer nos informations et pour que les parents du 
collège, abonnés à cette liste, puissent communiquer entre eux si nécessaire. Pour y être 
inscrit, faire la demande par mail.

−     La page de l’association de parents d’élèves sur le site du collège,  où vous trouverez le 
planning de nos réunions, des informations sur le Conseil d’Administration et sur les conseils 
de classe, les comptes rendus du CA et les comptes rendus de réunions :

http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique497

−     Le blog de MPE13, où l’on peut consulter les statuts et le règlement intérieur de l’association, 
ainsi  que  des  informations  plus  générales  pour  l’ensemble  du  département  : 
http://mpe13.blogspot.fr

 
Depuis octobre 2014, MPE13 Longchamp siège au Conseil d’Administration et dans les conseils de 
classe. Nous avons 7 postes de titulaires et 7 postes suppléants et constituons une équipe de 14 
parents qui travaillent ensemble toute l’année, en lien avec les parents délégués. 
 
Pour expliquer le fonctionnement du CA, des commissions et des conseils de classe, nous distribuons 
le document intitulé « Cartographie du collège Longchamp » :
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-
longchamp/spip/IMG/pdf/cartographie_du_college_longchamp_2018.pdf
 
2) PRÉSENTATION DU BILAN 2017-2018
 
Nous exposons un bilan très succinct, détaillé dans le document ci-joint :  Rapport d’activités MPE13 
Longchamp 2017-2018.
 
Plusieurs demandes, adressées à la direction du collège ou au Département, ont trouvé une issue  
positive cette année :

−     La possibilité pour les parents de choisir, dès janvier 2019, un forfait cantine de 3 ou 4 jours.

−     Le mélange des élèves des classes bilangues avec ceux des classes générales.
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−     L’organisation de 3 réunions parents-professeurs dans l’année.

−     Dans  le  cadre  du  Plan  numérique,  la  modification  de  la  convention  collège/utilisateur  et 
l’organisation d'une réunion d'information préalable à  la distribution des tablettes pour les 
élèves de 5ème et 4ème.

−     Un débat sur la mise en place du Plan de  sécurisation du collège et l’engagement du Conseil 
Départemental d’effectuer plusieurs travaux de réparation et d’entretien.

−     La présence des  médiateurs  devant  le  collège  tous  les  jours de la  semaine  aux  heures 
d’entrée et de sortie des élèves et le renouvellement des contrats supprimés.

−     La relance des activités au sein du Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège.
 
Nous continuons à nous mobiliser sur plusieurs questions, notamment  en demandant régulièrement, 
en accord avec l’équipe éducative, l’augmentation des postes d’encadrement des élèves (CPE, AED) 
et l’arrêt de l’augmentation des effectifs.
 
3) TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
 

−     Les délégués de classe
Une procédure a été écrite pour guider les parents qui souhaitent représenter MPE13 en conseil de 
classe. Chaque personne intéressée en bénéficiera et sera accompagnée par l’association.
 
Concrètement,  cela  consiste à assister  aux trois conseils,  qui  durent  1h15,  et  à informer,  par  un 
compte-rendu des délibérations et conclusions du conseil de classe. Il y a 2 parents délégués par 
classe, la liste transmise à l’administration peut contenir au maximum 4 personnes par classe, pour 
pouvoir assurer une rotation.
 
Le rôle des parents délégués est aussi de représenter la classe auprès du professeur principal, des 
CPE ou de l’administration, d’informer et d’accompagner les parents de la classe quelle que soit leur  
démarche. C’est pourquoi, nous essayons de mettre en place une liste mail des parents de chaque 
classe, pour permettre aux parents délégués de pouvoir dialoguer avec leur classe et de relayer les 
informations que les élus au Conseil d’administration souhaitent transmettre à la classe.
 
La semaine prochaine ont  lieu les réunions parents-professeurs,  au cours desquelles les parents 
volontaires pourront se proposer pour figurer sur la liste des parents délégués qui sera présentée par  
MPE13.
 
Pour en savoir  plus sur  la fonction de délégué en conseil  de classe,  consulter  l’article  suivant  :  
Comment siéger dans un conseil de classe ? :
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1888
 

−     Le poids des cartables
C'est un sujet récurrent sur lequel MPE13 Longchamp a obtenu des résultats les années précédentes, 
notamment la fusion de plusieurs listes de fournitures en une seule commune à toutes les matières.
 
Il est proposé d’organiser un groupe de travail spécifique sur cette question, avec des anciens et  
nouveaux parents du collège, pour réfléchir à des propositions concrètes permettant d’alléger le poids 
des cartables. 
 

−     Les tablettes numériques
Une  maman  a  vécu  une  expérience  en  région  parisienne  dans  un  site  pilote  et  témoigne  des 
dysfonctionnements qui ont eu lieu. Elle s'inquiète de comment cela fonctionne dans notre collège.
 
C'est un sujet qui a beaucoup mobilisé MPE13 depuis 2 ans et qui est développé dans le  rapport 
d’activités 2017-2018. 
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4) ADHÉSIONS
 
Avant d’effectuer la présentation des candidats souhaitant intégrer le bureau de l’association, nous 
procédons à l’enregistrement des adhésions pour l’année 2018-2019.
23 adhésions sont comptabilisées ce jour.
 
5) ÉLECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
 
Le bureau élu par les adhérents de MPE13 pour l’année 2018-2019 est composé de :

Frédéric VIDAL (3e6) : Président  

Cécile PEREZ (5e1) : Trésorière
Clotilde O'DEYÉ (6e6) : Secrétaire

Caroline DISARNO (6e6) : Vice-présidente

Zakya CHELALOU (4e8) : Vice-trésorière  

Chantal MORTIER (5e4) : Vice-secrétaire

6) PRÉPARATION DE LA LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
16 parents  se  sont  portés  volontaires  pour  figurer  sur  la  liste  des  candidats  MPE13  au  Conseil  
d’administration. Après discussion et estimation des disponibilités et des possibilités d’engagement de 
chacun, la liste des 14 candidats a été établie :
 
Zakya CHELALOU 
Frédéric VIDAL 
Cécile PEREZ
Caroline DISARNO
Chantal MORTIER
Clotilde O'DEYÉ
Nadine GIRIN   
Marie BONAFOS   
Sophie HOYET
Emmanuelle VIDAL-NAQUET
Thierry COULBOIS
Emmanuelle PUIGSERVER   
Sara VENET   
Gabrielle RASTOIN 
 
Fin de la réunion : 19h


