
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 402 
       du  28 /11 / 2013 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1° TRIMESTRE  Présidé par Mr IBANEZ 
 
Professeurs présents : Mme VALETTE (Arts Plastiques), Mr HEMMERT (EPS/SVT), Mr PECILLE (Maths), Mme 
GUARRIGUENC (Anglais), Mme FLORIACH, Mr PLANCHENAULT (Enseignement Professionnel) 
 
Élèves délégués présents : ZEROUAL Fahd et JEFFAL Sanae 
 
Parents délégués présents :  Mme ROUGE-PULICANI Martine  Tél : 06/10/76/41/34 

 Mr GENEVIEVE Jean-Pierre      Tél : 05/63/03/12/84 
 
Absents : EXCUSÉ : Mr FLOQUET Professeur principal (Français, Histoire/Géo) 
 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 

- Le groupe est hétérogène. Peu d’assiduité dans le travail. Cette classe reste difficile. Quelques efforts sont 
valorisés pour une minorité. Le comportement de certains élèves vis à vis de leurs camarades est inacceptable. 

- Dans le domaine des enseignements pratiques, la répartition en demi groupe permet de mieux poser 
l’apprentissage, la progression est satisfaisante avec une mise au travail et plus d’élèves impliqués. Les élèves 
sont en demande d’activités pratiques. 

 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 

- Les élèves souhaitent être libérés à la sonnerie les mardis et les jeudis afin de ne pas « rater » leur bus. Les 
professeurs seront vigilants. 

- Concernant le passage au self : Il existe une rotation des classes chaque jour à tour de rôle. 
- L’emploi du temps. Celui-ci a déjà fait l’objet d’une modification : Il n’y en aura pas d’autre. 
- Les délégués relèvent qu’il fait trop chaud dans les salles de cours, que de l’eau s’infiltre par le toit dans la classe 

de Mme VALETTE. Les demandes d’intervention ont été enregistrées au dernier Conseil d’Administration. 
- La classe sera impliquée cette année autour d’un projet photos avec l'école Léo Ferré et avec une exposition à la 

clé. 
 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 

- Retour d’un questionnaire : Concernant la classe : La charge de travail et l’emploi du temps restent convenables. 
L’ambiance est satisfaisante. La discipline est mauvaise. 

- Les conditions de travail sont réunies pour permettre une progression de travail de l’enfant. 
 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

COMPLIMENTS :  2 
ENCOURAGEMENTS :  4 
MISE EN GARDE AU COMPORTEMENT :  4 
 
 


