
Compte-rendu de la réunion de l’association des parents d’élèves
Mardi 18 octobre 2016

18 parents présents

1) Tour de table des présents et appel aux bénévoles afin de pourvoir les classes non pourvues 
de parents délégués (5°8 / 4°4 / 3°3 / 3°7) ainsi que celles où il  n'y a qu'un seul parent 
délégué (5°3 /5°4 / 5°7 / 4°3 / 4°5 / 3°4).

2) Résumé de la réunion du 14/10/16 avec M. Roggero et M. Ghalem :
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1550

3) Rappel  que le  planning de l'Association  Sportive et  les  documents  relatifs  à  la  réunion 
d'orientation des 3èmes ont été publiés sur le site du collège.
- Planning de l'AS 2016-2017 :
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2132
- Documents pour les classes de 3èmes :
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2134

4) Échanges autour de la réforme des collèges et des EPI. Des parents demandent à faire venir 
à une de nos prochaines réunions, des professeurs du collège qui travaillent sur ces EPI.

5)  Absences  des  professeurs  et  non  remplacements  de  ceux-ci.  Le  cas  de  M.  Maatouf 
(professeur de technologie non remplacé ) a alors été abordé et il semblerait qu'un remplaçant 
a été nommé.

6) Questions diverses des parents :

- Le CDI qui, malgré toutes les bonnes volontés ne peut accueillir l'ensemble des collégiens et 
ce, en raison du manque de personnel qualifié. Des solutions envisageables ont été soumises 
par certains parents comme le service civique ou étudiant qui permettraient de palier à ce 
manque de personnel. Néanmoins, il a été proposé de rédiger une lettre au rectorat afin de 
demander  un  poste  d'Enseignant  documentaliste  supplémentaire.  Une  maman présente et 
documentaliste de formation a proposé son aide pour rédiger un argumentaire.

- Demande des parents afin que les professeurs mettent sur Pronote l'ensemble des cours et 
documents par matière.

- Interrogations de parents concernant l'affichage des notes (moyenne par élève et moyenne 
générale de la classe par matière) sur Pronote.

- Le Foyer qui lui aussi manque terriblement d'activités. Là aussi la notion de service civique a 
été abordée afin de solutionner cet état de fait.
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