
 
COMPTE RENDU du Conseil de classe : 603 

Collège Manuel AZANA 
Du jeudi 13 juin 2013 

 
CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE Présidé par Mme. Cachot 
 
Enseignants présents : Mme Garriguenc (Professeur Principal), Mme Dowling, M. Ferault, 

Mme Andia, Mme Roux, M. Belghiti 

Elèves présents : Anissa Benguette, Amandine Cruzel et Morgane Chapelle 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 Anne Oberti Tél : 05.63.66.68.01 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 

C’est une classe agréable, active en classe mais qui doit IMPERATIVEMENT approfondir son travail à la 
maison. 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Les enfants trouvent les élèves des niveaux supérieurs parfois irrespectueux. Les casiers sont trop souvent 
vandalisés. Les enfants pensent qu’il faudrait plus d’encadrants lors des sorties EPS. 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
18 questionnaires sur 24 ont été retournés 

Les parents délégués félicitent les parents pour les retours importants des questionnaires de préparation 
aux conseils de classe tout au long de cette année. 

Dans l’ensemble les parents semblent globalement satisfaits du déroulement de cette année.  

Cependant ils aimeraient une surveillance au niveau des casiers régulièrement fracturés. 
R : il est difficile de positionner un surveillant pour surveiller les casiers alors que le nombre de surveillant est juste 
suffisant à la surveillance des enfants. La priorité reste la sécurité des enfants. Toutefois il est rappelé que les enfants 
ne doivent pas mettre d’objets de valeur dans les casiers. 

Les parents demandent qu’il y ait plus d’encadrement lors des sorties EPS. 

L’absence de gymnase est à nouveau à déplorer. 

L’information quant aux sorties des enfants lorsqu’un professeur est absent en fin de journée est 
également à revoir. 
R : Les enfants sont admis de 8h00 à 16h45 avec l’assurance pour les parents que leur enfant est pris en charge par 
le collège. Les sorties ne peuvent donc se faire qu’après signature du cahier de décharge par un responsable de 
l’enfant. 

Les parents signalent également les retards à l’ouverture du portail notamment à 12h00 et 13h30. 
R : L’ouverture du portail sera d’avantage réglementée à la rentrée prochaine. Voir LE NOUVEAU REGLEMENT 
INTERIEUR à la rentrée. 

RAPPEL : l’aide aux devoirs est comme son nom l’indique une aide et non une substitution aux 
devoirs du parent qui sont de suivre son enfant, de contrôler que son travail est fait et de 
l’encourager à travailler et faire des efforts. 

LE TRAVAIL FOURNI A LA MAISON EST INDISPENSABLE 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  10 
COMPLIMENTS : 2 

 

Aucun redoublement  

1 option latin 


