
         COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DE 
 

         PARENTS D’ÉLÈVES DU MARDI 17 AVRIL 2018 À 17H 
 
 
Présents : une vingtaine de parents, essentiellement des élus au CA et des parents délégués 
Classes représentées : 6èmes 1, 3 et 8, 5èmes 1, 2, 5 et 8, 4èmes 2, 6, 7 et 8, 3èmes 1 et 8 
 
L’association des parents d’élèves fait appel aux parents délégués pour renforcer leur implication au 
sein de leur classe et asseoir les échanges entre les parents du collège. Il a été rappelé le rôle du 
délégué de classe, sa nomination par l’association et l’importance de siéger en Conseil de classe en 
tant que représentant MPE13. En effet, conformément au code de l’éducation, l’association obtient les 
siéges en Conseil de classe en fonction du nombre de siéges obtenus en Conseil d’Administration et 
présente les parents délégués de classe à la direction de l’établissement, même s’ils ne sont pas tous 
adhérents à l’association. Il est envisagé pour l’année prochaine que les parents délégués représentant 
MPE13 adhérent systématiquement à l’association. 
 
1) Amélioration de la communication entre l’association et l’ensemble des parents du collège  
 
MPE13 Longchamp a demandé à la direction d’ajouter sur la fiche de renseignements à l'attention des 
parents distribuée lors des inscriptions une phrase autorisant le collège à fournir les coordonnées des 
parents (adresse, téléphone, mail) à l’association. Les différents moyens de communication actuels 
(site du collège, mails, lettre d’accueil et réunions mensuelles) ne suffisent pas à obtenir les 
coordonnées des parents. 
 
Disposer de telles coordonnées permettrait à l’association d’être plus présent auprès des parents, de les 
soutenir lors des entrevues avec l’administration, et de mettre en place une communication régulière 
entre les parents délégués et les parents de leur classe. Les problèmes rencontrés par certains enfants 
sont réglés en interne, entre les parents de l’élève et la direction, sans la présence d’un parent élu ou 
délégué de classe. Cette présence pourrait bien souvent apporter un soutien ou une médiation aux 
parents dont l’enfant rencontre des difficultés. 
 
2) Rôle des parents délégués au conseil de classe  
 
L’intervention des parents délégués à la fin de chaque conseil de classe permet de faire remonter aux 
professeurs ou à l’administration des points (questions, désaccords, incompréhensions, difficultés) 
concernant l’ensemble de la classe et l’ensemble des enseignants. Lors de cette intervention, les 
parents délégués peuvent demander un bilan des récompenses (encouragements, compliments et 
félicitations) distribuées au cours du conseil de classe. Les parents délégués peuvent aussi demander 
un mélange des classes l’année suivante, que ces classes soient ou non des classes bilangues. Les 
questions liées à la composition de la classe peuvent être abordées à ce moment-là. 
Le contact avec les parents d’une même classe reste difficile. Certains parents envoient ou font passer 
un questionnaire à l’ensemble des parents de leur classe pour connaître leur ressenti avant chaque 
conseil. Un questionnaire « type » sera proposé par l’association. 
 
Le rôle des parents délégués ne se résume pas à assister au Conseil de classe. En améliorant la 
communication avec les parents de chaque classe, les parents délégués pourront faire savoir aux 
parents qu’ils sont à leur disposition et à leur écoute, et qu’ils peuvent servir de relais entre les parents 
et les enseignants ou la direction. 
 
Une proposition a été faite pour que les parents délégués soient identifiables dans un lieu précis du 
collège lors des réunions parents-professeurs. Cela permettrait à l’ensemble des parents d’identifier les 
parents délégués de leur classe, de créer du lien entre eux et des moments conviviaux. 



3) Communication avant un Conseil d’Administration 
 
Les documents de préparation d’un CA sont confidentiels et ne peuvent pas être communiqués aux 
parents avant un CA. En revanche, il est possible, lorsqu’un vote sur un sujet important doit avoir lieu, 
que les élus essayent de consulter les parents avant ce vote. 
En général, le délai restreint entre le moment où l’ordre du jour est communiqué aux élus et le jour du 
CA (10 jours sauf cas d'urgence), le temps d’étudier les documents reçus et de consulter l’ensemble 
des élus, nous obligent à prendre des décisions rapides, sans pouvoir consulter les parents du collège.  
 
Peut-être que la circulation des informations avant un CA nous permettrait d’avoir des informations, 
des relais ou des liens qui nous aideraient à prendre des décisions. La diversité des compétences et des 
connaissances de l’ensemble des parents du collège peut être une source d’amélioration du travail des 
élus. 
 
En conséquence, nous essayerons, dans la mesure du possible, d’améliorer la communication avec les 
parents lors de décisions importantes, qui doivent être prises en CA. 
 
4) Stages en entreprises des classes de 3ème 
 
Pour les stages en entreprises des classes de 3ème, les parents qui le souhaitent pourraient présenter 
leurs métiers lors d’une demi-journée « portes ouvertes » au collège. Cette proposition sera relayée 
auprès du Principal du collège.  
 
5) RESF Longchamp 
 
L’association MPE13 Longchamp travaille avec les enseignants du collège et toutes les bonnes 
volontés afin d’aider les familles en grande difficulté. Une association, regroupant enseignants et 
parents, a été créée afin de soutenir ces familles. Elle est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 
Plusieurs parents délégués se proposent d’essayer d’accompagner les parents de leur classe, en lien 
avec les enseignants. 
 
 
Fin de la réunion : 19h 


