
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 504 
Collège Manuel AZANA 

Conseil de classe du 1er Avril 2016 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par Mme Del Rey 
 
Enseignants présents : M. Blanc (Professeur Principal), Mme Hochet, Mme Ettori, Mme 

Delteil, Mme Eché, Mme Pelerat. 

Élèves délégués présents : Emma Quideau et Maë Braunn 

Parents délégués présents : Céline Braunn Tél : 06.51.88.25.46 
 Alexandre Munoz Tél : 06.16.54.67.78 
 

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

Classe de bon niveau, très agréable, dynamique, malgré 4 à 5 élèves pouvant rendre les cours difficiles. 
Une douzaine de très bons élèves fait avancer le groupe classe. 

INTERVENTION DE LA DIRECTION : 

Au sujet des difficultés de la classe par rapport à certains élèves, des décisions ont déjà été prises par 
la direction du collège et une vigilance sera apportée quant à la suite des événements et à la 
communication avec les parents. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Le portail ouvre trop tardivement à certaines heures. La direction va s'occuper de ce souci. 

Utilisation du hall par les élèves : est autorisé uniquement les jours de pluies. Trop de passage et de 
risque d'accidents ne permettent pas une occupation plus large du lieu. 

Toilettes dégradées et sales : il appartient à chaque élève de respecter ces lieux (insuffisants du fait 
d'une mauvaise étude architecturale) et de prévenir le personnel encadrant lorsque des dégradations 
sont constatées. 

Cantine : le manque de certains produits lors des derniers passages au self sont dû à la quantité, il 
n'existe pas un menu fixe mais plusieurs pour y palier. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
9 questionnaires nous ont été retournés sur 27 soit 27% (-13,7% par rapport au 
1er trimestre) 

La charge de travail reste convenable dans l'ensemble. De l'indiscipline est remontée au sujet de deux 
élèves, ainsi que des bavardages qui nuisent à l'ensemble de la classe. Mais les parents constatent 
que la discipline des enseignants est en faveur de leurs enfants. 

Malgré cela, des moqueries nuisent aux apprentissages d'un élève en particulier. Les enseignants vont 
y être vigilants.  

Concernant les résultats scolaires, les parents se trouvent suffisamment informés, utilisent l'ENT 1 à 2 
fois par semaine, voir quotidiennement. Mais ils souhaiteraient que les enseignants datent tous les 
devoirs sur cet outil. 

Les représentants des parents d'élèves ont noté une forte amélioration des conditions scolaires 
permettant une progression satisfaisante des élèves alors que les parents étaient inquiets 
majoritairement pour l'ambiance de travail au 1er trimestre. 

Nous sommes toujours en attente d'un gymnase pour le collège Azana. 

 

 



 

 

Remarques particulières :  

 les parents se plaignent d’absences non remplacées des enseignants : la mise en place de la 
réforme des collèges demande de la préparation et de la formation ayant un coût sur le temps 
d'enseignement. 

 Les parents délégués des parents d'élèves se joignent à la remarque faites par des parents au 
sujet des sorties scolaires (Palais des sports de Toulouse et séjour Pic du Midi) et souhaitent 
remercier Mr Coutens, Mr Petitjean, leurs collègues accompagnateurs et Mme Del Rey pour 
leur investissement auprès de nos enfants. 

 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 
 

Année Scolaire 2014/2015 2ème Trimestre 

FÉLICITATIONS  11 

COMPLIMENTS  2 

ENCOURAGEMENTS  3 

Mise en garde TRAVAIL   2 

Mise en garde COMPORTEMENT 1 

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT  3 

 


