
 
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 403 

       du  29/03/2016 
          Collège Manuel AZAÑA 

 
CONSEIL DE CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE  Présidé par M. AZEMA 

Professeurs présents : Mme DELTEIL (professeur principal) – M. BLANC – Mme SCHAEFERS - 
Mme DURILLON (CPE) 

Élèves délégués présents :  Amine BENHADJ KADDOUR - Tom TINTINGER   

Parents délégués présents : Peggy TINTINGER - Eric BALEICH  
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
Globalement un bilan mitigé avec des efforts dans certaines matières. Cette classe reste perturbée par un 
groupe d'élèves. Certains élèves travailleurs mais discrets ont tendance à se relâcher. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Le comportement perturbateur de certains élèves perdure, néanmoins l'ambiance de travail est plus sereine 
dans certaines matières. Il y a souvent trop de bruit en classe. Certains élèves demandent que les 
enseignants soient plus stricts. 
Le passage au self est trop lent. 
Le préau ne permet pas de s'abriter correctement lorsqu'il pleut. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
11 questionnaires nous ont été retournés sur 29 soit 37,93 %. 
 
La charge de travail est convenable dans l'ensemble mais estimée trop lourde ou trop faible pour 2  
questionnaires et mal répartie pour 2 questionnaires. L'ambiance est jugée mauvaise pour 8 questionnaires, 
bonne pour 2 et satisfaisante pour 1 questionnaire. La discipline est jugée bonne ou satisfaisante pour 7 
questionnaires et mauvaise pour 4. 
5 questionnaires font part de difficultés rencontrées en Mathématiques (1), Français (1), Histoire (1), Langues 
(1) et Musique (1). 
Les 11 questionnaires précisent que l'élève a accès à Internet à la maison. 
8 questionnaires mentionnent une classe bruyante, perturbée par un groupe d'élèves. 
1 questionnaire fait part de difficultés d'adaptation. 
Les parents estiment être suffisamment informés des résultats scolaires de leur enfant hormis pour 1 
questionnaire, consultation de l'ENT 1 à 2 fois par semaine (4), quotidiennement (3), jamais (4). 
 
Les conditions de travail ne sont pas réunies pour permettre une progression satisfaisante de l'enfant  pour 5 
questionnaires (à cause des élèves perturbateurs) ;  
 
Concernant la vie dans l'établissement / remarques particulières: 

 Le CDI n'est pas assez disponible, 

 Le temps de présence de l'infirmière est trop faible, 

 Cours de soutien en Français et langues souhaitables le soir de 17 à 18h, 

 Prendre des sanctions envers les élèves perturbateurs et composer des classes en limitant le nombre 
d'élèves agités, 

 Qu'en est-il du futur gymnase ? 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 6 
COMPLIMENTS : 2 
ENCOURAGEMENTS : 3 
MISE EN GARDE TRAVAIL : 5 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 0 
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 4 


