
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe du 29/03/16 
Classe de 405 – 2ème Trimestre 

Collège Manuel AZAÑA 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL REY 
 
Professeurs présents : Mme ORTEGA (espagnol), Mr LORANCHET (H/G), Mr CHAUVIN 

(Mathématiques), Mme PELRAT (SVT), Mr PETITJEAN (Physiques 
Chimie), Mr BALESIO (Technologie), Mme VERSLUYS-SCARLE 
(Musique) 

 
Élèves délégués présents : Claire BERTHIÉ DONNADIEU et Benjamin COUDERC 
 
Parents délégués présents : LANGLOIS Karen    Tél : 06 25 32 34 48 
 BERTHIÉ DONNADIEU Florence  Tél : 06 88 21 80 26 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
La classe travaille correctement. 
Un groupe de tête qui travaille bien et participe. 
Un groupe entre deux 
Un groupe de perturbateurs (autant en travail qu’en attitude) 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Quelques remarques sont remontées sur les vidéos projecteurs et les horloges qui ne fonctionnent pas. 
Réponse : Les horloges vont être réparées. En ce qui concerne les vidéos projecteurs c’est pris 
en compte. 
 
Devoirs donnés du jour pour le lendemain : Parfois longs ou nombreux, ce qui implique une charge de 
travail et du stress car certains élèves ont des activités extrascolaires. 
Réponse d’un professeur : c’est important pour l’assimilation des leçons. 
 
« En ce qui concerne la dégradation récente des vestiaires du gymnase, les élèves tiennent à signaler 
que ce n’est pas eux. Élèves pénalisés et c’est embêtant pour les filles car elles n’ont plus de vestiaires 
pour se changer ». 
Réponse : La réparation est en cours, et il a été transmis que ce n’était pas forcément les élèves 
du collège Azaña. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
21 questionnaires nous ont été retournés sur 27 élèves.  
 
Nous vous en remercions vivement. Vos réponses et remarques ainsi regroupées apportent à l'équipe 
éducative, dans son ensemble, un éclairage différé et contribuent à une action efficace au conseil de 
classe. 

 
Il ressort de ces questionnaires les points suivants : 

 
 

Charge de Travail Convenable  11 Faible  3 Ne se prononcent pas 

Ambiance Bonne  9 Satisfaisante  4 Ne se prononcent pas 

Discipline Bonne  7 Satisfaisante  5 Mauvaise  4 

 
 

…/… 
 



Plusieurs parents considèrent que : 
 

- La classe est gênée par quelques perturbateurs, les élèves ne peuvent pas se concentrer 
 

- la discipline au sein du collège est irrégulière (parfois inefficace parfois démesurée) 
 
- des craintes de stupéfiants : les enfants racontent que de la drogue circule.  

Ce problème est pris très au sérieux. La direction est très vigilante et à l’écoute. 
Un travail d’information et de prévention est fait par l’infirmière et des intervenants. 

 
- Devoirs sur ordinateur  Parfois impossible à la maison. L’ordinateur n’est pas toujours 

disponible, d’autant qu’il se trouve souvent dans le salon et impossible de travailler dans de 
bonne conditions. Certains devoirs sont très longs et souvent il n’y a pas de place au CDI, ou 
alors il est fermé. Comment faire lorsque le travail n’est pas terminé parce qu’il faut partir du CDI 
?  
Ex : LABOMEP plusieurs heures de travail, impossible de valider la page et de quitter l’écran 
avant de terminer complètement ?  
Réponse : Prise en compte du problème de la part des professeurs 
 

- Soutien scolaire : Les parents déplorent ne pas être informés malgré le contrat de suivi qu’ils 
ont signé. De plus ils déplorent de ne pas être avertis lorsque leur enfant est absent.  
Comment vérifier la présence de l’enfant ?  
Réponse : Appel non fait car il s’agit de hors temps scolaire. La CPE s’engage à faire le 
nécessaire auprès des accompagnants du soutien scolaire. 
 

- Un Gymnase manque cruellement : Les élèves n’ont pas de vestiaire pour se changer. Aucune 
intimité. 
Réponse : Demandes incessantes et relances. Sujet abordé à chaque Conseil 
d’Administration depuis la construction du collège. Pour l’instant le projet ne semble plus 
avancer. 
 

- Absence de professeurs non remplacés : Aucun moyen pour palier aux absences de faible 
durée. 

 
- Arts Plastiques : Peu de stockage de matériel – Salle très mal conçue pour accueillir les élèves 

Réponse : Conscient du problème de salle exigüe.  
 

- Vidéoprojecteurs : souvent défaillants – Réponse : Prise en compte du problème 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 

 

Année Scolaire 2015/2016 Classe 501 
1er 
Trimestre 

2ème   
Trimestre 

3ème 
Trimestre 

FÉLICITATIONS 7 8  

COMPLIMENTS 4 2  

ENCOURAGEMENTS 3 1  

Mise en garde TRAVAIL 2 4  

Mise en garde COMPORTEMENT 2 0  

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT  4  

 
 


