
Les Echos n°9
année scolaire 20-21 / Trimestre 1

EDITO
L’APEM est une association de parents d’élèves de la Cité 
Marseilleveyre dont les valeurs sont l’écoute, la coopération, et le 
dialogue.  
Les membres de l’association revendiquent le choix du travail de 
fond, sur le terrain, choix parfois peu visible, mais au service concret 
de l’avancée des problématiques dans l’intérêt des élèves et en co-
construction avec les  établissements. 
L’APEM assure la mission de vous représenter dans votre diversité, 
de porter votre voix tout au long de l’année auprès des directions 
des établissements, du Rectorat et des collectivités territoriales, de 
manière constante et quotidienne. 
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Drôle de rentrée, une rentrée masquée… Et pour 
les représentants parents d’élèves, une succession de 
réunions sur des protocoles en perpétuelle évolution 
au gré de la pandémie… Point positif, aucun cluster 
et aucune fermeture de classe n’ont été relevés à 
Marseilleveyre. La vigilance de l’administration et 
de l’infirmerie, comme des familles, y a sans doute 
contribué.

Le contexte est difficile, avec un surcroît important 
de travail pour les agents d’entretien et de 
restauration. L’ APEM était présente le 22/9 lors 
de l’action menée par les agents de Marseilleveyre, 
pour demander à la Région que les agents absents 
soient remplacés. Cette requête a (très) partiellement 
abouti, mais dans le contexte actuel l’entretien des 
locaux reste un point critique. 

L’APEM a été en lien constant avec les directions 
des établissements pour remonter la voix et les 
questions de ses familles adhérentes, consultées par 
3 fois (collège et lycée confondus).

Mobilité au collège, dédoublement au lycée ...  
Nous avons toujours essayé d’être  le reflet fidèle des 
besoins et attentes des familles. Au self, nous avons 
fait quelques suggestions pratiques qui ont été mises 
en œuvre. Toutefois.

L’APEM souhaite mettre en lumière le rôle essentiel 
des familles dans la prévention sanitaire, et l’impact 
qu’elles peuvent avoir en rappelant à leurs enfants les 
bons gestes,  dans et en-dehors de la Cité.

L’APEM reste mobilisée pour la continuité pé-
dagogique des élèves momentanément éloi-
gnés, ou absents pour raisons de santé. Sans avoir 
de baguette magique, nous menons un travail 
de médiation fréquent sur le sujet. N’hésitez 
pas à contacter vos délégués de classe, ou à nous 
contacter 

u  apem.ma@hotmail.fr
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Elections 
des parents d’élèves
L’APEM a recueilli 64% des voix au collège, et 
60% au lycée. 50 délégués parents APEM seront 
présents lors des conseils de classe au collège, et 
31 délégués au lycée. Comme chaque année, nous 
avons organisé une réunion APEM de formation au 
rôle de parent délégué.

Merci aux nombreux parents qui ont participé à la 
mise sous pli, au dépouillement ... Et 
qui ont voté !  

La rentrée a aussi été marquée par 
différentes actions de médiation 
de l’APEM sur des situations 
individuelles. Nous avons eu des 

retours positifs de plusieurs familles sur notre travail, 
à nous de les remercier pour la confiance qu’elles 
nous témoignent !

Courrier à
l’Académie
u Pour des moyens de surveillance et d’assistants 
d’éducation adaptés à la mission du collège et du 
lycée  ; 
u pour un maintien de l’accueil des collégiens à 
l’internat ; 
u pour un encadrement efficace permettant de 
prévenir les dégradations malheureusement opérées 
par une poignée d’élèves sur les équipements anti-
feu, les deux-roues des élèves, les toilettes…

SIGNEZ NOTRE COURRIER À L’ACADÉMIE 
sur  http://chng.it/Y6pccJfy 

Ce courrier déjà envoyé mi-octobre, sera renvoyé avec 
toutes vos signatures pour réaffirmer le soutien des 
familles dont nous disposons.

Signal positif récemment reçu : l’arrivée en 
novembre de plusieurs contrats services civiques 
à la vie scolaire lycée - même si nous préfèrerions 
des postes permanents d’assistants d’éducation. 
Nous avons également été heureux d’apprendre 
récemment que la pose de portillons électroniques 
d’accès à la cité est enfin prévue pour la rentrée 
2021 !

Soutien aux internes 
et aux élèves des 
pôles sportifs
L’APEM est particulièrement attentive aux conditions 
d’accueil à l’internat. Merci aux familles d’internes 
pour les remontées qu’elles nous transmettent ! 
Nous nous en faisons le relais permanent pour 
améliorer les soucis du quotidien (pannes, 
dysfonctionnements, mobilier…), merci à l’agent-chef 
pour son efficacité sur le sujet !

Nous avons aussi transmis les soucis de wifi, d’eau 
chaude, et d’horaires d’accès. Nous avons mené 
et poursuivons plusieurs démarches concernant le 
non-accès à l’internat le mercredi après-midi, 
qui constitue un vrai problème, dont l’origine réside 
dans l’insuffisance des effectifs d’assistants 
d’éducation.

L’APEM reste résolument engagée dans le soutien 
à l’accueil des pôles sportifs, de la 3ème à la 
terminale, pôles qui contribuent au rayonnement de 
Marseilleveyre !

Travaux
Après tous les efforts déployés l’an dernier par l’APEM 
sur la question de l’état des toilettes du collège, 
nous sommes heureux de voir enfin de réelles 
avancées : portes refaites, poubelles, papier et savon à 
disposition, nouveaux urinoirs et peinture quasiment 
terminés !

Accessibilité  DE la 
Cité Marseilleveyre
Après que l’APEM a sensibilisé le lycée sur la 
dangerosité de la présence des deux-roues dans 
l’allée piétonne, après avoir obtenu une oreille 
attentive et qu’il a été annoncé sur Pronote que les 
deux-roues motorisés regagnaient le parking haut, 
tout a été malheureusement stoppé au retour des 
vacances en raison des nécessités des procédures 
Vigilance Attentat. Nous espérons que 
la prochaine rénovation des accès 
résoudra le problème.

http://chng.it/Y6pccJfy
http://chng.it/Y6pccJfy


Maintes fois repoussé, le chantier de reconstruction 
de l’entrée de la cité scolaire (dépose-minute, parc 
à deux-roues, portillons…) va bientôt démarrer. Nous 
redoutons un sous-dimensionnement du projet, et 
avons pris des contacts afin que les parents d’élèves y 
soient à nouveau associés.

Pour la 4ème année consécutive l’APEM a écrit à la 
RTM et à la Métropole pour demander une meilleure 
desserte en bus (en particulier en bus spéciaux le 
soir après 18h). Cette année, nous avons su mobiliser 

le lycée et le collège, qui eux aussi ont 
plaidé la cause de leurs élèves. Et 
cette année encore nous avons reçu 
une réponse de la Métropole disant  
que nous serions « tenus informés » ...

NOUVEAU BAC 
Si les épreuves de bac de contrôle continu  ont été 
successivement réaménagées (dans le calendrier 
et dans le mode de notation), puis annulées pour 
cette année (et remplacées par le contrôle continu), 
la question des conditions de tenue des épreuves de 
l’an dernier persiste. L’APEM a renvoyé une deuxième 
lettre au Rectorat pour obtenir des informations 
sur les modes d’harmonisation des notes de l’an 
dernier.

L’APEM au cœur de la 
communauté
Marseilleveyre
Depuis l’année dernière, Marseilleveyre a son sweat-
shirt ! Et il s’est enrichi cette année d’un deuxième 
modèle, marine et blanc, plus urbain, pour compléter 
le modèle gris sportswear. 
Les bénéfices de la vente sont reversés aux 
établissements. 
Si vous avez manqué la première vente ...

u écrivez-nous  à apem.ma@hotmail.fr

Nous relancerons une fabrication dès que nous aurons 
suffisamment de demandes.

Impliquée dans le développement 
de l’esprit de cohésion de 
Marseilleveyre, l’APEM l’est 
aussi par son soutien concret 
aux lycéens de l’association 
Maison des Lycéens 
Marseilleveyre.

Hommage à Samuel Paty
L’APEM s’associe par la pensée et s’est associée par sa présence le 2 novembre au collège et au lycée, à l’hommage 
national à Samuel Paty, assassiné pour les valeurs d’ouverture, de tolérance et de laïcité qu’il s’efforçait de 
transmettre. Texte lu au Conseil d’administration du collège du 30 novembre 2020.

«Se rendre à l’école, au collège, au lycée, c’est sortir de sa famille, de son milieu, de son petit monde familier et de soi 
... car c’est s’ouvrir sur le monde, sur les autres, sur des points de vue différents.
C’est accéder à la connaissance enseignée bien sûr, mais c’est aussi apprendre à échanger, à 
dialoguer ... c’est découvrir que le débat ne réduit pas mais enrichit, et que l’on apprend véritablement dans l’échange 
car il construit notre propre pensée.
Monsieur Samuel PATY, de ce que nous avons pu entrevoir de lui, avait à coeur ces idées, et c’est pour ces idées qu’il 
est mort.
Nous, parents d’élèves de Marseilleveyre, tenons aujourd’ hui à lui rendre hommage et à le remercier d’avoir incarné 
ces valeurs fondamentales de laïcité, d’écoute, de partage et de tolérance.
Nous tenons, à travers lui, à vous remercier VOUS, enseignants et éducateurs, de continuer à les défendre et à les 
transmettre : MERCI de faire grandir nos enfants, MERCI de les confronter à l’altérité et au risque de la pensée, MERCI 
de leur apprendre sans relâche le pouvoir des mots et du dialogue, MERCI pour votre engagement et votre conviction.
Sachez que nous sommes et serons indéfectiblement debout et solidaires, à vos côtés, dans cette mission, garante 
universelle du bien vivre ensemble.»
L’ APEM
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