
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 601 
Collège Manuel AZANA 

Du lundi 25 novembre 2013 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par M. Ibanez 

 
Enseignants présents : Mme Valette (Professeur Principal), M. Pecile, M. Hemmert, 

M. Floquet 

Elèves présents : Marie-Alexine Payet 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 Claudie Fioretti Tél : 05.63.30.14.23 
 

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

Pas de changement constaté dans le comportement. Les enfants ne sont toujours pas au travail. 
Manque de concentration. Le bilan est insatisfaisant. 

Français : C’est une classe difficile à gérer avec des élèves qui ne se concentrent pas et qui 
bavardent. 

Anglais : La classe avance dans l’ensemble malgré l’agitation et les bavardages. Les problèmes 
extérieurs prennent le pas sur le travail. 

Vie Scolaire : Beaucoup de petits conflits à gérer. Un atelier vie scolaire est mis en place sur l’écoute 
et le respect. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

La déléguée a préparé le conseil de classe avec 5 élèves de la classe. 

Dans les classes de M. Hemmert et Mme Valette il fait trop chaud. Les enfants demandent plus de 
devoirs. La classe est perturbée par certains élèves. Les délégués élus devraient assumer leur rôle. 

 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
2 questionnaires nous ont été retournés sur 16 soit 12,5% 

La charge de travail est trop faible pour 1 questionnaire et convenable pour l’autre. L’ambiance de la 
classe est mauvaise pour 1 questionnaire et satisfaisante pour l’autre. Quant à la discipline elle 
semble bonne. 

Les enfants rencontrent des difficultés scolaires. Ils ont accès à internet. Ils sont perturbés par 
d’autres élèves de la classe. Aucun ne rencontre de difficultés d’adaptation. 
Les parents se considèrent bien informés des résultats de leur enfant et les conditions de travail sont 
réunies pour une progression satisfaisante. 
L’évaluation par compétence permet aux parents de connaître les acquisitions de leur enfant. 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :   
COMPLIMENTS : 1 
ENCOURAGEMENTS : 6 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :  3 
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 3 


