
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe du 01/04/16 
Classe de 501 – 2eme Trimestre 

 

Collège Manuel AZAÑA 

 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL REY 

Professeurs présents :  Mme GARRIGUENC (Anglais), Mme ROUX (Hist.-Géo), Mme 
MANSAUD (Français), Mme ETTORI AMBLARD (Arts plastiques), 
Mr NOUA (Mathématiques), Mme PELRAT (SVT). 

Élèves délégués présents : Mlle MESSAOUI Célia 

Parents délégués présents : LANGLOIS Karen Tél : 06 25 32 34 48 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LA CLASSE PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL : 
Cette classe n’arrive pas à travailler à la maison, le travail est donc insuffisant. 
Il y a des élèves en difficulté, d’autres qui parasitent beaucoup l’espace verbal. 
La classe est très dissipée. 
Il est mis en place plus de devoirs en classe et moins à la maison (ceux-ci n’étant pas pour la plupart 
du temps effectués). 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
N’a pu être effectuée car l’élève déléguée qui détenait « les retours élèves » n’a pu être présente. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
5 questionnaires nous ont été retournés sur 25 élèves. 
 
Il ressort de ces questionnaires les points suivants : 
La charge de travail et l’emploi du temps en grande majorité est ressorti « convenable » 
L’ambiance et la discipline sont notées pour tous « mauvaises ». 
La classe serait très dissipée avec de nombreux élèves perturbateurs qui nuiraient au bon 
développement des cours. 
Il y a une demande afin de savoir si la classe va être « éclatée » l’an prochain. 
Réponse : Oui bien sûr. 
Il y a un retour concernant un enfant qui aurait des problèmes d’intégrations notamment dans la cour. 
Deux élèves seraient concernés par des perturbations due à des éléments internes à la classe. 
L’absence du gymnase est encore évoquée. 
L’ENT est pour tous les retours consulté quotidiennement. 
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

Année Scolaire 2015/2016 Classe 501 1er 
Trimestre 

2eme 
Trimestre 

3ème 
Trimestre 

FÉLICITATIONS  2 4  

COMPLIMENTS  2 2  

ENCOURAGEMENTS  3 1  

Mise en garde TRAVAIL   4 4  

Mise en garde COMPORTEMENT 1 2  

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT   1  

 


