
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : ULIS 
       du  16/03/2015 

      Collège Manuel AZAÑA 

 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2

ème
 TRIMESTRE  

 
Présidé par : Madame DEL REY 
 
Enseignante présente : Madame Gisèle BOUTALEB, Madame Farida SI BELBACEM AVS Collective  
 
Invitée : Madame Rochis, professeur de français au collège Jean Jaurès (Montauban) en stage de préparation à la 
certification du 2 CA-SH (enseignement spécialisé)  
 
Élèves délégués présents : Emma PULICANI et Axel HUE 
 
Parents délégués : Mme ROUGE-PULICANI Martine Tél : 06 10 76 41 34 présente 
 Madame  PEYRILLES Delphine  Tel : 06 30 78 31 81 excusée 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR L'ENSEIGNANTE ET L'AVS CO: 
 
La classe est dans une bonne dynamique  relationnelle (échanges, empathie, …) le conseil de vie favorise cela. Par 
contre, se pose le problème du respect des consignes surtout dans le temps méridien, aussi vont être mises en place des 
heures de retenues de 17h à 18h pour les élèves ne respectant pas les règles de vie de l'établissement. 
D'autre part le matin la mise au travail est difficile, le rituel mis en place pour amorcer la journée de travail n'est pas 
intégré par tous.  
Il y a beaucoup d'histoires entre élèves et cela demande beaucoup de régulation et de médiation de la part de l'équipe. Il 
faut en permanence « détricoter » les situations afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent. 
 
SEJOUR SKI : 
12 élèves ont participé au séjour. Il a fallu les canaliser et cette expérience a montré combien l'autonomisation de chacun 
est plus que jamais l'objectif à atteindre. 
 
ANGLAIS : 
1h d'enseignement par semaine est dispensée. La participation est très bonne et tout le groupe est en progression en 
fonction de son niveau. 
 
LES PROJETS EN COURS : 
 
PROJET PEDAGOGIQUE AVEC IEM de FONNEUVE : 
Le projet avance. Les rencontres se déroulent les mardis et vendredis après-midi, avec un temps de lecture plaisir (les 
deux enseignantes lisent en plusieurs temps des ouvrages littéraires à fort questionnement sur la vie et les émotions), un 
temps de contenus pédagogiques avec travail écrit individualisé et un temps d’échanges, notamment par la médiation de 
jeux coopératifs. 2 réunions se sont tenues fin septembre et décembre. Une nouvelle réunion va se tenir au niveau des 
enseignantes et coordinatrice de l’IEM mardi 24 mars. Un bilan s’organisera autour d’une rencontre avec les deux chefs 
d’établissement et les enseignantes. 
 
APPRENDRE LE FRANÇAIS PAR LES JEUX : 
Ce projet est porté par Madame Rochis, professeur de français au collège Jean Jaurès (Montauban) en stage de 
préparation à la certification du 2 CA-SH (enseignement spécialisé). Elle intervient tous les lundis matin de 9h à 11h 
depuis novembre 2014. Il s’agit, avec des dominos, des jeux de l’oie, des dobbles de pratiquer les règles des accords 
dans le groupe nominal (masculin, féminin, singulier, pluriel, avec une variété de déterminants, noms et adjectifs), les 
accords sujets/verbes (les 3 groupes), au présent, imparfait, futur. Les élèves produisent également des écrits et viennent 
d’élaborer et construire leurs propres jeux, qu’ils vont partager avec les parents invités le 30 mars et avec d’autres 
camarades sur un temps à définir. 
 
 
 
 
 
 



LE PRIX AZANA ET LA VENUE D’UN AUTEUR : 
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse à Montauban, du mardi 26 au vendredi 29 mai (Venues de 30 auteurs et 
auteurs-illustrateurs) et samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 à EURYTHMIE pour le grand public, le dispositif ULIS est 
inscrit au Prix Azaña en lisant 4 ouvrages et en participant au vote des lecteurs. D’autre part, pour les 3

ème
 SEGPA, la 

classe délocalisée de l’IME et l’ULIS, la venue d’un auteur a été sollicitée. Nous attendons la réponse de l’association 
REEL. 
 
PROJET AUTOUR DE LA DIFFERENCE ET DE LA DISCRIMINATION : TOUS DIFFERENTS... ET ALORS … 

- Vidéo débats d’une heure et demie avec trois pratiquants handisport pour chacune des classes de 6
ème

 et 6
ème

 
SEGPA, la classe délocalisée de l'IME Paul Soulié et le dispositif ULIS (avant les vacances de Pâques) 

- Journée handisport, pratiques d'ateliers sportifs en situation d'handicap, (basket, rugby en fauteuil, sarbacane, 
torball...) pour toutes les classes de 5

ème
 et 5

ème
 SEGPA, la classe délocalisée de l'IME Paul Soulié et le dispositif 

ULIS (au mois de juin). 
 
MEDIATION ANIMALE A VENIR  
Ce projet va se dérouler sur 5 à 7 lundis, de 10h30 à 16h, près de Nègrepelisse. L’approche du cheval et les soins à lui 
apporter vont permettre des objectifs essentiels dans la construction individuelle, dans les attitudes positives face aux 
nouveaux apprentissages et dans le vivre-ensemble tout en abordant des thématiques pédagogiques dans le domaine 
des sciences et vie de la terre, les arts graphiques, de la production d’écrits, du langage oral. 

- Restaurer une image positive de soi 
- Eveiller la curiosité, multiplier les expériences, établir des liens entre les apprentissages 
- Apprendre, différer, attendre (le processus des apprentissages, de la relation à l’autre n’est pas immédiate, 

demande du temps) 
  
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
Retour de  9 questionnaires 
 
Concernant la classe : La charge de travail et l’emploi du temps sont convenables  pour tous. L’ambiance est bonne en 
classe et dans le collège. La discipline est bonne.  

- La consultation de PRONOTE et/ou l'ENT ne se fait pas.  

- Les parents sont suffisamment informés des résultats. 

- Les conditions de travail sont réunies pour permettre une progression de travail des enfants. 

- 2 remarques sur le temps méridien : manque de surveillance, pas d'activité pour les élèves de l'ULIS 

- 1 remarque : infirmerie pas ouverte en permanence 
 

- Remerciements pour l'organisation du séjour au ski et de l'implication de toute l'équipe  
 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
COMPLIMENTS :  1 
ENCOURAGEMENTS :  2 
ENCOURAGEMENTS pour le travail  scolaire uniquement :  4 
MISE EN GARDE   :  0 
 


