
         COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DE 
 

         PARENTS D’ÉLÈVES DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 À 17H 
 
Une trentaine de parents présents 
 
1) PRÉSENTATION DE MPE13 LONGCHAMP 
 
Depuis 3 ans, l’association MPE13 et sa section du collège Longchamp représentent les parents au sein 
de cet établissement, et siège au Conseil d’Administration et dans les conseils de classe. 
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?rubrique44 
- Le blog de MPE13, avec des infos plus générales, pour l’ensemble du département : 
http://mpe13.blogspot.fr 
 
2) LE RÔLE DES ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration du collège se compose au maximum de 30 membres : 
- Dix représentants de l’administration (désignés) : 
- Le chef d’établissement (président), son adjoint, le gestionnaire, un CPE. 
- Un représentant du département. 
- Un représentant de la municipalité. 
- Un représentant de la communauté urbaine. 
- Une personnalité qualifiée. 
- Dix représentants du personnel (élus annuellement) 
- 7 personnels d’enseignement et d’éducation. 
- 2 personnels ATOSS (personnel technique, administratif, social ou de santé). 
- Dix représentants des usagers (élus annuellement). 
- 7 Parents. 
- 3 Elèves. 
 
Les parents sont représentés au nombre de 7 titulaires et 7 suppléants. Parmi ces 14 élus sont appelés à 
siéger : 3 titulaires et 3 suppléants à la Commission permanente du CA, 3 titulaires et 3 suppléants au 
Conseil de discipline, 1 titulaire et 1 suppléant à la Commission Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, 1 titulaire et 1 suppléant à la Commission Hygiène et Sécurité, 1 titulaire et 1 suppléant à 
la Commission éducative, et 1 titulaire et 1 suppléant au Fonds social. 
 
Le conseil d’administration se réunit au minimum trois fois par an à l’initiative du chef 
d’établissement et a de nombreuses attributions : 



- Il valide le budget, adopte le compte financier, le règlement intérieur, le projet d’établissement. 
- Il fixe les orientations relatives à l’autonomie pédagogique de l’établissement, l’organisation des 
classes, des groupes d’élèves et du temps scolaire. 
Les convocations sont envoyées 10 jours à l’avance, accompagnées des documents préparatoires. 
Les parents d’élèves participent aux débats et au vote de tous les sujets mis à l’ordre du jour. 
Les questions diverses ajoutées par les enseignants, les parents ou les élèves sont traitées en fin de 
conseil. 
 
Un procès-verbal officiel et confidentiel est établi pour chaque séance, sous la responsabilité du chef 
d'établissement. Il est transmis à l’autorité académique. Un compte rendu public peut être diffusé. 
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement du CA et des commissions, vous pouvez consulter le 
document joint, distribué lors de la réunion : http://www.clg-longchamp.ac-aix-
marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/cartographie_du_college_longchamp.pdf 
 
3) LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE 
 
L’association des parents d’élèves MPE13 Longchamp est chargée d’élaborer la liste des parents 
délégués de toutes les classes. Conformément au code de l’éducation, c’est l’association, qui siège au 
Conseil d’Administration, qui propose une liste de délégués à la direction du collège. C’est pourquoi, 
en principe, les candidats doivent adhérer à l’association. 
 
Le rôle des délégués est d’assister au Conseil de classe, d’informer, par un compte-rendu des 
délibérations et conclusions du conseil de classe et si besoin de défendre un enfant en difficulté, de 
porter la parole des parents de la classe, de représenter la classe auprès du professeur principal, des 
CPE ou de l’administration. Le compte rendu sera transmis à l'association dans les 48h après le 
conseil, pour être joint au bulletin de notes. 
 
Il y a 2 délégués par classe, la liste des délégués transmise à l’administration peut contenir au 
maximum 4 personnes par classe, pour pouvoir assurer une rotation. Un parent extérieur à la classe 
peut être choisi par l'association parmi ses adhérents quand aucun parent de la classe ne s’est proposé. 
 
Pour représenter les parents de la classe de votre enfant lors des conseils de classe, ou pour connaître 
les personnes qui se sont déjà positionnées sur une classe, contactez l’association au mail suivant : 
college.longchamp@mpe13.fr 
 
Afin de communiquer efficacement avec les parents délégués, nous leur demandons d’être inscrit sur 
la liste de discussion e-mail de l’association et avons mis en place une liste mail des délégués, pour 
envoyer les plannings des conseils de classe et permettre à chacun d’échanger avec les délégués des 
autres classes. 
 
Cette année, nous essayons de mettre en place une liste mail des parents de chaque classe. Nous serons 
présents aux réunions parents/profs, qui ont lieu au mois de septembre, pour demander aux parents de 
nous communiquer leurs adresses mail ou téléphones et pour rechercher des volontaires pour assurer la 
fonction de délégué. Ces listes mail permettront aux parents délégués de pouvoir dialoguer avec leur 
classe, de relayer les informations que les élus au Conseil d’administration souhaitent transmettre à la 
classe, et de transmettre rapidement les comptes rendus des conseils de classe. Avant chaque conseil, 
les délégués demanderont aux parents de la classe de leur faire part de toutes questions et remarques, 
ainsi que de tout problème personnel concernant la scolarité d’un enfant, afin qu’ils puissent intervenir 
lors du conseil. 
 



Il a été proposé d’organiser des réunions entre les parents de chaque classe pour faire connaissance 
avec l'ensemble des parents de la classe, prendre leurs coordonnées et pouvoir les contacter avant les 
conseils de classe. Le bureau de MPE13 Longchamp ne pourra pas prendre en charge une telle 
organisation pour 32 classes. Les parents délégués de chaque classe peuvent se saisir de cette idée et 
organiser cette réunion, s’ils le souhaitent. 
 
4) ÉLECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 
Le bureau élu pour l’année 2016-2017 est composé de : 
Frédéric VIDAL (4e6) : Président   
Cécile PEREZ (6e1) : Trésorière   
Nadia TLILI (5e4) : Secrétaire   
Elisabeth DRIOUICHE (3e1 et 3e2) : Vice-présidente 
Aubin MOHAMADI (5e5) : Vice-trésorier   
Joël NICHANIAN (5e1) : Vice-secrétaire 
 
5) 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. Nous déciderons en interne quels seront les 14 candidats, en fonction des 
disponibilités et de l’implication de chacun. 
 
6) QUESTIONS DIVERSES 
 

• Demande d'une deuxième réunion parents-profs en milieu d'année 
Cette demande a été faite en Conseil d’administration et a été accueillie favorablement. Cette 
réunion devrait avoir lieu au 2ème trimestre, après le 2ème conseil de classe. 
 

• Médiation par les pairs 
Le dispositif de médiation par les pairs continue, mais les classes CHAM et Bilangues ne sont 
pas concernées, pour des raisons d'emploi du temps. 
 

• Foyer Socio-Educatif (FSE) 
Mis à part les ateliers Scrabble et Origami animé par Mme Parmentier au CDI, les activités du 
Foyer sont à l’arrêt. Nous allons demander à Mme Piccolo qu’elle convoque une Assemblée 
Générale rapidement et proposer plusieurs projets. 

 
• RESF Longchamp 

Un comité RESF, comprenant des enseignants et des parents, existe depuis plusieurs années au 
sein du collège. Cette année, le nombre de familles sans-papiers ou primo-arrivantes, en grande 
difficulté, a fortement augmenté. Nous évoquons la situation d'une famille Syrienne de 5 
enfants, avec une fille scolarisée en 6ème, dont nous ne savons pas si elle a intégré le dispositif 
UP2A, pour les élèves nouvellement arrivés en France. 
Pour pallier aux besoins de ces familles, le comité RESF propose plusieurs goûters solidaires 
tout au long de l’année. Face à l’augmentation des familles en difficulté, ces goûters ne sont 
plus suffisants. Nous devons rencontrer les enseignants pour mettre en place d’autres actions. 

 
 
Fin de la réunion : 19h 
 


