
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 402 
Collège Manuel AZANA 
Du jeudi 31 mars 2016 

 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE . Présidé par M. NAVARRO 
 
Enseignants présents : M. Hemmert (Professeur Principal), Mme Furlan, M. Floquet, 

Mme Floriach, M. Trognon, M. Pecile 

Pas d’élèves délégués présents 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 06.20.11.18.76 
 
REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 

C’est un groupe difficile à canaliser car il y a encore beaucoup trop d’enfantillages et de comportements 
inadmissibles. Il y a toutefois un léger mieux en fin de trimestre. Cela reste une classe épuisante. 

La mise au travail est compliquée (exceptée en HAS) car les problèmes survenus en récréation sont 
difficiles à cesser en cours. Il y a un manque de travail personnel récurrent et le rythme de travail 
lorsqu’il y en a est modéré. Il y a des difficultés d’écoute et un manque de concentration de la classe. 

La classe présente un fort absentéisme avec beaucoup de pathologie lourde. Les professeurs 
s’inquiètent pour l’orientation d’après 3ème. 

Dans l’ensemble les stages se sont bien déroulés. 

Le taux de rencontre avec les familles est satisfaisant mais reste sans effet sur les enfants. 

Il y a eu ce trimestre 34 retenues et 8 exclusions temporaires de l’établissement concernant 3 élèves. 
 
INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE RAPPORTEE PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL :  

Il y a des relations agressives entre élèves avec des insultes et des coups. 1 élève se sent harcelé (R : il 
a été mis en place 3 séances avec Assistante Prévention Sécurité afin de résoudre les soucis 
mais cela ne change rien sur le long terme. Les enfants s’apaisent mais ce n’est que très 
ponctuel). 

 
INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
Aucun questionnaire ne nous a été retourné sur 16 
 

Le parent constate que les enfants ne s’apaisent pas malgré la mise en place des ateliers HAS et 
Habitat qui devraient faire comprendre aux enfants que leur avenir professionnel est en jeu et qu’ils 
devraient se mettre au travail dans l’objectif de leur orientation professionnelle. C’est très inquiétant ! 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  1 
COMPLIMENTS : 3 
ENCOURAGEMENTS : 0 
MISES EN GARDE COMPORTEMENT : 1 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT ET ASSIDUITE : 1 
MISES EN GARDE TRAVAIL :  1 
MISES EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 8 
MISES EN GARDE TRAVAIL, COMPORTEMENT ET ASSIDUITE : 1 
 


