
Compte-rendu de la réunion de l’association des parents d’élèves

Lundi 26 septembre 2016

17 parents présents

1. Tour de table 

Chacun se présente. De nombreux participants sont des parents d’élèves de 6ème qui ne 
connaissent pas (encore !) le fonctionnement du collège.

2. Supports de communication 

Discussion sur le rôle des différents canaux de communication de l’Association.

 Forum de discussion  

On y échange par mail via une adresse mail unique : forum.longchamp@listes.mpe13.fr. 

Pour quoi faire ? Echanger entre parents et avec les membres de l'association. Attention, 
il y a plus de 200 parents inscrits. Afin de ne pas saturer la liste et éviter les 
désinscriptions, il est important de limiter nos échanges aux messages les plus importants 
et qui concernent tous les parents.

Pour s’inscrire au forum envoyer un mail à college.longchamp@mpe13.fr. 

Pour se désinscrire, il suffit d’envoyer un mail vide à sympa@listes.mpe13.fr en indiquant 
dans l’objet du mail « Unsubscribe forum.longchamp ».

 Messagerie de MPE13 Longchamp : college.longchamp@mpe13.fr.

Pour contacter directement l'association des parents d'élèves et les élus au Conseil 
d'Administration, sans passer par le forum.

 Rubrique de l'association des parents d'élève sur le site du collège Longchamp

http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique44

Informations dédiées aux activités et autres informations issues de l'association des 
parents d'élèves du collège Longchamp. Vous y trouverez par exemple le planning des 
réunions de l'association, des informations sur le Conseil d’Administration et sur les 
conseils de classe, les comptes rendus du CA.

 Blog de MPE13 (Mouvement des Parents d'élèves du 13) http://mpe13.blogspot.fr.

Site d'information de MPE13 : information au niveau départemental (actualités, comment 
adhérer, etc...).

3. Ordre du jour et Comptes rendus

Il est demandé à l'association des parents d'élèves de faire plus souvent des ordres du jour 
et des comptes rendus des réunions.

L'ordre du jour principal de ces réunions est de répondre aux questions et problématiques 
soulevées par les parents. Il sera envoyé à chaque fois sur le forum, même s'il est succinct.

Il est proposé qu'à chaque réunion, ce soit un parent différent, ne faisant pas parti des 
membres actifs de l'association, qui prenne des notes et propose un compte rendu.
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4. Prochaines élections des représentants des parents au Conseil 
d'Administration du collège

Les élections auront lieu le 7 octobre 2016.

Voir les modalités du vote et le déroulement des élections, ici : http://www.clg-
longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2130.

5. Elections et rôle des délégués qui siègent aux conseils de classe

La liste définitive des parents d'élèves aux conseils de classe va bientôt être finalisée par 
MPE13 Longchamp. 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. Il n'y a pas de titulaires et de suppléants, les parents s'organisent entre eux pour 
tourner. 

Pour l'instant, il manque des délégués en 5e, 4e et 3e. Si vous souhaitez représenter les 
parents de la classe de votre enfant, contactez l’association : college.longchamp@mpe13.fr.

Pour rappel, un parent délégué peut assister à d'autres conseils de classe que ceux de ses 
enfants. L'association fait tout pour qu'à chaque conseil, au moins un parent soit présent.

Le rôle des parents délégués aux conseils de classe : Le rôle des délégués est d’assister au 
Conseil de classe, de faire un compte rendu 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.

Pour en savoir plus sur la fonction de délégué en conseil de classe, consultez l’article 
Comment siéger dans un conseil de classe     ?  .

L'association proposera un modèle de compte rendu, pour faciliter la tâche des parents qui 
assisteront pour la 1ère fois à un conseil de classe.

6. Foyer

Il est rappelé que certains parents ont versé l'adhésion au foyer lors de l'inscription de leur 
enfant au collège. Ils ont reçu une carte de couleur grise qui donne droit d'accès aux 
activités du foyer. Le plus simple est de l'agrafer au cahier de correspondance de l'enfant.

L'adhésion de 5€ peut être contracté tout au long de l'année.

7. Forfait cantine

L'association est intervenue plusieurs fois auprès de l'administration du collège pour obtenir  
que les enfants puissent être inscrit sur des forfaits de 3 ou 4 jours. Actuellement, il n'existe 
que le forfait 4 jours.

8. Association sportive (AS)

Contrairement aux années précédentes, l'information sur les activités proposées par 
l'association sportive n'est pas distribuée aux parents et n'est pas disponible sur le site du 
collège. Elle est relayée par un affichage dans le gymnase et la fiche d'inscription n'est 
donnée qu'aux enfants intéressés.

Il serait donc souhaitable que la communication sur les activités disponibles soit mieux  
relayée à tous les enfants et tous les parents.

Les représentants des parents interpelleront le Principal du collège sur cette question.

Les parents saluent la diversité des activités proposées à la pause déjeuner. En revanche il 
est dommage que les activités du mercredi ne soient déployées que de 13h30 à 15h.
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