
 
  

                  ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES COLLEGE LONGCHAMP 
 

Depuis 4 ans, l'association MPE13 et ses membres de la section de Longchamp 
représentent les parents du collège, au sein du Conseil d'Administration, des conseils de 
classes et dans les différentes commissions. 

Notre rôle : Accompagner et informer les parents. 
Nous vous proposons une réunion mensuelle, ouverte à tous, afin d’échanger ensemble sur 
la scolarité de nos enfants. 
Nous répondons à vos préoccupations et apportons des solutions à vos requêtes et à vos 
problèmes. 
Nous intervenons auprès du Principal, et dans certains cas auprès du département, du 
rectorat, de la DSDEN et des partenaires de l’Education Nationale. 
Lors de l’année 2017-2018, plusieurs demandes ont trouvé une issue positive : 

• Instauration dès janvier 2019 d'un forfait cantine 3 ou 4 jours. 
• Mélange des élèves des classes bilangues avec ceux des classes générales. 
• Organisation de 3 réunions parents-professeurs dans l’année. 
• Organisation d'une réunion d'information préalable à la distribution des tablettes pour 

les élèves de 5ème et 4ème. 
• Autorisation de transmission des coordonnées des parents à l’association de parents 

d’élèves. 
• Organisation de la fête de la culture. 
• Organisation de la course contre la faim. 
• Présence des médiateurs devant le collège tous les jours de la semaine aux heures 

d’entrée et de sortie des élèves et renouvellement des contrats supprimés. 
D'autres dossiers ont requis et monopolisent encore notre attention : 

• Mise en place du dispositif de sécurisation. 
• Soutien de l’équipe pédagogique dans ses demandes de moyens humains. 
• Représentativité des parents au sein des conseils de classe. 
• Représentativité des parents au sein des instances de la vie du collège, dont le conseil 

de la vie collégienne (CVC). 
• Implication des parents au sein du foyer du collège. 
• Accompagnement des parents quelle que soit leur démarche. 
• Soutien aux familles de collégiens en difficulté et participation à la création de 

l'association « Etudier avec toit ». 
À votre écoute, nous continuerons à porter vos revendications, à être à vos côtés et ainsi 
mener à bien nos missions afin de vous représenter au mieux. 
N'hésitez pas à nous solliciter. 
Pour nous contacter : 
college.longchamp@mpe13.fr 
forum.longchamp@listes.mpe13.fr (inscription par mail ou par tel) 
Téléphone : Frédéric VIDAL 06 52 75 67 56 (parent élu au Conseil d’Administration) 
Zakya CHELALOU 04 86 77 61 75 (parent élu au Conseil d’Administration) 
Page de l’association des parents d’élèves sur le site du collège : 
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique44 
Votre implication est importante, merci de votre collaboration et de votre soutien ! 
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