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COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 603 
du 31/03/26 

Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE  Présidé par M AZEMA 

 
Professeurs présents : Mme MUNOZ (français et professeur principal), Mr LORANCHET 

(histoire, géographie, éducation civique), Mr CHAUVIN 
(mathématiques), Mme SAPIM (SVT), Mme ECHE (technologie) 
En présence de madame DURILLON. 

 
Élèves délégués présents : Tom CRIBIER et  Lucy DOUMERGUE 

 
Parents délégués présents : Sandrine CARVALHO COSTA   Tel : 06 42 26 04 70 

 Tamara PICCIN                          Tél : 06 85 37 00 81 

 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
La classe est toujours agréable et curieuse. Cependant on note une plus grande hétérogénéité due au manque 
de travail de certains qui laissent un écart se creuser ; malgré un groupe très moteur. 

 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves rencontrent quelques difficultés relevant de la vie scolaire : 
Des bousculades dans le self (de la part des 4ème et 3ème). 
Des dégradations et des difficultés d’accès aux toilettes (dues aussi aux plus grands). 
Mr AZEMA répond que ces problèmes ne devraient pas remonter en conseil de classe mais qu'il faut 
alerter les surveillants au moment des faits. Mme DURILLON assure que les élèves mis en cause ne 
sauront pas qui s'est plaint. 
Quelques incompréhensions avec certains professeurs au niveau de la discipline. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
17 questionnaires nous ont été retournés. Merci aux parents nous avons besoins des avis de tous pour 
être représentatifs. 
 
Les familles sont très majoritairement satisfaites des conditions de travail et de l'ambiance de la classe ainsi 
que de la discipline. Tous les élèves concernés ont accès à internet dans le cadre de leur travail scolaire. 
2 élèves seulement participent à l'aide aux devoirs, une famille en est très satisfaite, l'autre pas du tout. 
2 familles regrettent le manque de choix au self en cas de passage tardif (12h30) 
R : Tous les adultes présents mangent au self et trouvent que le choix reste suffisant. De plus les 
emplois du temps permettent que ce ne soit pas toujours les mêmes classes qui passent tard. 
2 familles soulèvent le problème des professeurs absents et non remplacés 
R : Mr AZEMA informe qu'il y a très peu de professeurs remplaçants au niveau de l'académie, en 
particulier en mathématiques et en langue et que les professeurs doivent suivre des formations en 
raison de la réforme du collège. 
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
FÉLICITATIONS :  9  
COMPLIMENTS :  3   
MISE EN GARDE TRAVAIL :  2                
 


