
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : ULIS 
       du  20/06/2014 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3eme TRIMESTRE  Présidé par Mme Cachot 
 
Professeurs présents : Mme Boutaleb 
 
Élèves délégués présents : Clhoé Sermet, Stéphanie Bosc 
 
Parents délégués présents : Mme Albouy   Tél : .05.63.91.29.84 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
La classe d'ULIS a bien progressé cette année grâce notamment à l'équipe enseignante dirigée par 
Mme Boutaleb ainsi qu'au soutien de la direction du collège. 
Malgré un changement de classe avec l'arrivée de six nouveaux élèves en cours d'année nous avons 
noté une réelle dynamique de groupe dans des domaines tels que le sport, la médiation animale ou 
encore la lecture. 
Cette classe fut un lieu de coopération ainsi que de mutualisation des savoirs. 
Les élèves ont pu développer leur éveil de soi, leur curiosité et faire de réels progrès dans 
l'acquisition du langage. 
Grâce aux inclusions collectives et individuelles  au sein du collège et au voyage de fin d'année au 
Pic du Midi la socialisation ainsi que de nombreux apprentissages ont pu être développés. 
Grâce à une approche pluridisciplinaire les élèves ont pu être reconnus dans leur différence, acquérir 
une aisance corporelle et travailler la relation à l'autre. 
Pour l'ensemble de la classe le niveau est satisfaisant. Sept élèves ont nettement progressé mais 
deux ont encore des difficultés dans les apprentissages. Trois encouragements et une félicitation ont 
été décernés. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves notent eux-mêmes qu'ils ont pu progresser et se sentent à l'aise et en sécurité dans 
l'enceinte du collège 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Nous remercions Mme Boutaleb ainsi que l'ensemble de l'équipe enseignante et la direction d'avoir 
permis que la classe ULIS fonctionne si bien et offre aux élèves concernés un lieu propice à 
l'acquisition des savoirs. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS :  1 
ENCOURAGEMENTS : 3 


