
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Parents d'Elèves MPE 13 élus au 
conseil d'administration du collège LONGCHAMP 
 
23, rue Jean de Bernardy 
13001 MARSEILLE 

 
CPI : Monsieur le principal 
  
Mesdames, Messieurs, 
 
A la suite de la visite au collège le 8 janvier dernier et à votre message du mois de février, je vous prie de 
trouver ci-dessous les éléments de réponse à vos questions. 
 
1/ Besoins de sécurisation du collège. 
 

- Remplacement des portes coupe-feu (CF) 
 
La porte CF citée (à proximité de la salle 311) a bien été remplacée en août 2017. 
 
Elle a cependant été de nouveau vandalisée et il doit être opéré au remplacement complet du bloc-porte. 
A titre d'information, en 2017, le coût total de réparation et remplacement des portes CF s'est élevé à 50 
000 € TTC. 
Le remplacement seul de la porte du 3ème étage s'élève à 8 740 € TTC. 
 
Cette porte n'est donc pas « trop fragile ». Elle respecte les normes en vigueur pour résister au feu, mais 
n'est pas conçue pour résister à des dégradations volontaires. 
 
Le bon de commande a été établi. La pose de la nouvelle porte sera réalisée avant la fermeture de 
l'établissement pour la période estivale. 
 
Il appartiendra au collège de s'attacher à ce que de tels actes ne se reproduisent pas. 
 

- Portillon rue Jean de Bernardy 
 
Dans le cadre de la sécurisation de l'établissement, il est prévu de conserver ce portillon avec une serrure 
à clef. 
 
Dans l'attente de ce projet, la gâche électrique équipant ce portillon doit être remplacée par un bandeau 
ventouse. 
 
En l'absence de titulaire de marché, le collège a transmis un premier devis au Service Rénovation et 
Maintenance des Collèges du Département, mais qui ne correspondait pas au besoin. Le Service est en 
attente du devis modifié. 
 

- Rampe handicapés 
 
Cet accès handicapés existe déjà (à droite du bâtiment). 
 
2/ Convention de mise à disposition de tablettes numériques 
 
Dans le cadre du Plan Numérique National et maintenant du Plan Numérique Départemental, depuis le 
désengagement de l'Etat, le Département entend accompagner les collèges dans la nécessaire transition 



numérique, tout en leur laissant le choix des modalités d'usage des tablettes, conformément à leur projet 
d'établissement. 
 
La convention de mise à disposition mise en place par le Département encadre uniquement les usages à 
domicile. Le collège Longchamp a fait le choix de permettre aux élèves d'emporter les tablettes à leur 
domicile, dans le cadre de son projet pédagogique d'utilisation de ces outils. 
 
La très grande majorité des parents d'élèves du collège a signé cette convention. Ceux des parents d'élèves 
qui ne le souhaitent pas sont entièrement libres de ce choix. Choix  qui au demeurant, n'empêche en rien 
leurs enfants d'utiliser leurs tablettes au collège Longchamp, comme M. le Principal l'a clairement 
exprimé aux parents et  lors de ma visite. Le Département a par ailleurs fourni aux collèges les armoires 
de stockage et recharge des tablettes 
 
3/ Présence de médiateurs de l'AMS devant le collège. 
 
Nous tenons à vous rassurer quant à la pérennité que le Département entend donner au dispositif de 
médiation aux abords des collèges, soucieux du climat aux abords des établissements. 
 
L'association AMS a connu des difficultés liées au recrutement des emplois aidés, mais les médiateurs 
sont désormais présents, en mobilité avec les autres collèges du secteur. 
 
Les financements ont été votés pour l'année 2018 et le dispositif, qui va être révisé compte tenu de la 
baisse des financements de l'Etat, a vocation à être pérennisé pour les années prochaines.  
 
4/ Aménagement de la cour 
 
Une étude de faisabilité visant à la création d'une surface couverte complémentaire devra être réalisée. 
 
La programmation de cette étude de faisabilité devra tenir compte du plan de charge du service Atelier 
Etudes et Programmation. Le service reviendra à ce moment vers le collège pour bien cerner le besoin. 
 
5/ Suivi de l'entretien du tableau électrique 
 
Il a été confirmé par l'expert désigné par la société d'assurances du Département que le sinistre était dû à 
un défaut de serrage, lié à la mise en œuvre d'un câble électrique dans un bornier sous-dimensionné pour 
la section de ce câble. 
 
Les travaux de réparation (reprise de la majeure partie du tableau électrique) ont été réalisés suivant les 
préconisations d'un bureau d'études spécialisé et vérifiés par un bureau de contrôle agréé. 
 
Le suivi de cet équipement est effectué à travers les vérifications périodiques réglementaires établies par 
un bureau de contrôle qui est mandaté par l'établissement. 
 
Espérant avoir répondu à vos questions, 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
Cordialement, 
 
Matthieu ROCHELLE 
Directeur de l'Education et des Collèges 
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
04 13 31 23 02 

 


