
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 605 
Collège Manuel AZANA 
Du lundi 16 mars 2015 

 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par Mme Del Rey 

 
Enseignants présents : M. Cazeneuve (Professeur Principal), Mme Barbetti, Mme Barreyat,  
  Mme Sapim, Mme Raynal, M. La Casa 

Elèves présents :  Mathis Larderet et Floriane Sabatier 

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 : 

C’est une classe agréable et dynamique. La participation est bonne. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE : 
Les cours de français et d’histoire et géographie sont concentrés sur le mardi et le mercredi. Il faudrait qu’ils 
soient plus étalés sur la semaine afin que les apprentissages se fassent plus sereinement. 
La vie scolaire est fermée entre 12h00 et 14h00.  
La charge de travail est mal répartie. 
Une quinzaine d’élèves se plaignent de l’attitude d’un élève perturbateur. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
14 questionnaires nous ont été retournés sur 25 soit 56% contre 50% au 1er trimestre 
La charge de travail, l'ambiance et la discipline semblent correctes dans l'ensemble. Pas de gros soucis à 
signaler. 
1 élève n'a pas accès à Internet et 2 élèves sont en difficulté l'un en espagnol l'autre en lecture/écriture. 
1 parent demande des notes.  
2 parents n'ont pas accès à l'ENT (code incorrect) 

Réponse : les parents qui souhaitent une aide pour l’ENT doivent en faire la demande à Mme 
Melsbach à l’adresse suivante entmip.azana@gmail.com 

L'absence de gymnase est déplorée notamment pour les jours de pluie. 
Réponse : La construction d’un futur gymnase est programmée 

Les cartables sont trop lourds les lundis et les vendredis 
Réponse des parents : Une campagne de pesée aura lieu le vendredi 27 mars sur la classe afin 
de travailler sur les fournitures de l’an prochain 

1 parent souligne qu'il y a trop de recherche sur Internet la veille pour le lendemain. 
1 parent nous informe que les plus grands poussent les plus petits dans les couloirs 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

Année Scolaire 2014/2015 1
er

 Trimestre 2
ème

 Trimestre 3
ème

 Trimestre 

FÉLICITATIONS  6 4  

COMPLIMENTS  5 5  

ENCOURAGEMENTS  2 2  

Mise en garde TRAVAIL   2 3  

Mise en garde COMPORTEMENT 1   

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT  1 2  
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