
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 405 
Collège Manuel AZANA 
Du mardi 10 mars 2015 

 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par Mme Del Rey 
 

Enseignants présents : Mme Delteil (Professeur Principal), M. Blanc, Mme 
Ortega, Mme Avalle, Mme Albert, Mme Sapim, M. 
Jaballah 

Elèves présents : Laurine Boillat et Sacha Olivotto 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 06.20.11.18.76 
 Alexandre Munoz Tél : 06.16.54.67.78 
 

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

Ce trimestre a été difficile. La classe reste agitée avec de nombreux bavardages. Il y a un 
groupe d’élèves travailleurs qui subissent les perturbations des autres. La classe est 
globalement difficile à mettre au travail. Elle reste difficile à gérer. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

L’ambiance est bonne. Il y a encore trop de bavardages. Le cartable est lourd le lundi 
(Réponse des représentants de parents d’élèves : une campagne de pesée va avoir 
lieu afin de travailler avec les enseignants pour l’alléger). Il n’y a pas assez de 
surveillants. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
9 questionnaires nous ont été retournés sur 28 

La charge de travail, l'ambiance et la discipline semblent correctes. Pas de gros soucis à 
signaler. Cela reste une classe agitée avec des perturbateurs qui dérangent les autres dans 
leur concentration et leur attention. 

L'absence de gymnase est toujours à déplorer. 

Il est demandé davantage de choix d'activités à la pause méridienne. 

Un parent souhaiterait que les enfants soient mis au travail sans punition. 

La propreté des toilettes laisse parfois à désirer (Réponse : Les parents devraient 
sensibiliser leurs enfants afin qu’ils respectent les lieux mis à leur disposition en 
particulier les toilettes qui font l’objet de dégradations continuelles ainsi que 
d’incivilités poussant les responsables du collège à les fermer temporairement)  
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  4 
COMPLIMENTS : 5 
ENCOURAGEMENTS : 3 
MISES EN GARDE TRAVAIL :  2 
MISES EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 5 
 
 

Pour tout problème avec l’ENT contacter Mme MELSBACH à l’adresse suivante : 
entmip.azana@gmail.com.  
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