
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 605 
du  Jeudi 31 mars 2016 
Collège Manuel AZAÑA 

 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL REY 
 
Professeurs présents : Mr AKIM (Histoire-Géographie), Mr CHAUVIN (Mathématiques), Mme ECHE 
(Technologie), Mme ETTORI AMBLARD (Arts Plastiques), Mme MANSAUD (Français), Mr ROUGER 
(Professeur principal et EPS) 
 
Élèves délégués présents : Julie GOMES  et Mathis LEFEBVRE 
 
Parents délégués présents : Aurélie GARDAIS et Delphine PEYRILLES   
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMUÉES SUR LA CLASSE PA  LES PROFESSEURS : 
 
Classe agréable et dynamique avec du travail sur toutes les matières. Des bavardages et/ou comportements 
qui dérangent. 
Quelques élèves en difficulté due à un manque de travail ou à des lacunes. 6 élèves concernés par un PPRE. 
Evolution visible sur l’assimilation des règles de vie pour certains élèves. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves mentionnent des perturbations et des élèves en difficulté. La charge de travail en terme de devoirs 
personnels semble élevée pour certains. Ils dénotent un manque de sorties pédagogiques. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
13 questionnaires retournés 
 
Une majorité trouve la charge de travail convenable, l’ambiance et la discipline bonne ou satisfaisante. 
Concernant la discipline, il est fait mention de punitions sans écouter les élèves (qui souhaiteraient 
s’exprimer). Concernant l’ambiance, un manque de respect entre les élèves est indiqué avec proposition de 
responsabilisation sur fiche de suivi sur l’année. 
L’aide aux devoirs est indiquée inutile du fait des études liées aux nombreuses absences des professeurs. Le 
CDI pourrait-il être accessible sur ces horaires ? 
Mention est faite sur l’absence d’informations (résultats) sur l’ENT pour certaines matières (Français, EPS et 
Histoire-géographie) 
3 questionnaires abordent le temps de sensibilisation à la puberté en mentionnant l’âge précoce des élèves et 
les propos et mots utilisés. 
Demande est faite de permettre aux élèves d’avoir une bouteille d’eau en classe (pour pallier aux toilettes 
fermées ou inaccessibles sur les temps de récréations) et au self (compte tenu de crachats présents dans les 
carafes), ceci afin qu’ils puissent s’hydrater sur la journée. 
Les informations concernant l’UNSS ne sont pas accessibles par les parents. Peuvent-elles apparaître sur 
l’ENT ? 
Il est demandé plus de poisson dans les repas au self. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 3  
COMPLIMENTS : 3  
ENCOURAGEMENTS : 6  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 1  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 1  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 1 


