
Marseille, le 20 novembre 2018

Les élus du Conseil d’Administration pour les équipes pédagogiques et de vie scolaire du 
Collège Longchamp

A l’attention de M. Beignier, le Recteur de l’académie Aix-Marseille
et Mme Vassal, présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
sous-couvert de M. Tani, principal du Collège Longchamp,

Objet : Les effectifs de l’établissement

Motion au conseil d’administration du jeudi 22 novembre 2018

Depuis plusieurs années, nous faisons le constat d’une augmentation constante des effectifs du 
Collège Longchamp.

Nous vous avions alerté en juin dernier de nos effectifs d’alors (820 élèves) qui ont encore 
augmenté, jusqu’à atteindre à ce jour 865 élèves, avec une grande majorité de divisions à 28 élèves.

Nous sommes actuellement dans les 15 % des collèges accueillant le plus d’élèves de l’académie et  
le collège le plus chargé du centre-ville de Marseille.

Nous avons, à maintes reprises, alerté le rectorat et l’inspection académique sur les risques encourus 
par les élèves dans notre établissement : cour de récréation trop petite, nombre de sanitaires 
insuffisants, cantine surchargée, circulation dans les couloirs difficile voire dangereuse car le flux 
est trop important, émergence de violences entre élèves du fait d’une trop grande promiscuité, 
locaux anciens avec de nombreux recoins et passages annexes impossibles à surveiller dans leur 
totalité par la vie scolaire, etc.

 De plus, le nombre des personnels de Vie Scolaire est toujours insuffisant (7,5 ETP pour 865 
élèves, soit 1 AED pour 115 élèves) et nous demandons la création d’un demi-poste de CPE depuis 
plusieurs années (actuellement l’établissement est doté 1,5 CPE soit 1 CPE pour 577 élèves). Et 
nous nous inquiétons de voir que malgré ces besoins, le temps de présence des médiateurs à la sortie 
du collège Longchamp a fortement diminué. 

Nos locaux n’étant pas adaptés à l’accueil d’un nombre si important d’élèves, le taux très élevé 
d’occupation des salles, entraîne de nombreux déplacements de salles en salles qui  déstabilisent 
fortement les conditions d’apprentissage pour les élèves et provoquent une grande fatigue pour les 
enseignants.

Nous demandons à être entendus et que vous envisagiez, pour l’an prochain, une diminution des 
effectifs et des divisions par niveaux afin que nous puissions réellement nous consacrer aux élèves 
en difficultés, aux nécessaires innovations dans nos pratiques, et à continuer à rendre prestigieux le 
collège Longchamp. Nous attendons une réponse de votre part.
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