
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 502 
Collège Manuel AZANA 
Du mardi 22 mars 2016 

 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par M. NAVARRO 
 
Enseignants présents : Mme FURLAN, Mme BODOIRA, Mr HEMMERT, Mr PECILE, 

Mr FLOQUET 

Élèves présents : Newel HUSSEIN AHMED et Thibaut CARRIE 

Parents délégués présents : Florence BERTHIE DONNADIEU Tél : 06.88.21.80.26 
 Alexandre MUNOZ Tél : 06.16.54.67.78 
 

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

Groupe qui reste au travail mais immature, quelque peu joueur et qui compte deux à trois éléments 
perturbateurs. Deux élèves ont un absentéisme très important. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Demande d'utiliser les portables pendant le temps d'accueil, ce qui est refusé, celui-ci étant un temps 
scolaire. 

Information sur le manque de casiers, une partie étant substituée par d'autres élèves. Le directeur de 
la SEGPA s'engage à régler le problème au plus vite, en compagnie des 502. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
1 questionnaire nous a été retourné sur 13 soit 7,7% 

La charge de travail à la maison semble trop faible et la discipline satisfaisante. 

L'ambiance de la classe est bonne, il ne semble pas y avoir de difficulté d'adaptation. 

Le parent ne se trouve pas suffisamment informé sur les résultats scolaires et souhaiterait que les 
devoirs soient noté sur l'ENT car il ne peut pas les vérifier. 

Lors de ce conseil, nous notons que la classe des 502 est quelque peu agitée et qu'elle a des 
difficultés à se mettre au travail, malgré un groupe d'élève moteur. 

L'incident des casiers nous alarme, mais nous sommes satisfait que M. NAVARRO y remédie avec les 
élèves. 

Ce qui nous surprend plus, c'est qu'il y ait 1 casier pour 5 élèves en SEGPA.  
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 
 

Année Scolaire 2014/2015 2nd Trimestre 

FÉLICITATIONS  1 

COMPLIMENTS  5 

ENCOURAGEMENTS  0 

Mise en garde TRAVAIL   2 

Mise en garde COMPORTEMENT 0 

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT  2 

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT et 
ASSIDUITE 

2 


