
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : ULIS 
       du  31/03/2016 

      Collège Manuel AZAÑA 
 

CONSEIL DE CLASSE DU 2nd TRIMESTRE  
 
Présidé par : Madame Del Rey 
 
Enseignant présent : Monsieur Olivier MALLET - Madame Farida SI BELBACEM AVS Collective  
 
Élève déléguée présente : Mademoiselle Ryslaine BABA 

 

Parents délégués présents : Madame  PICCIN Tamara Tel : 06 85 37 00 81 
 Mme ROUGE-PULICANI Martine Tél : 06 10 76 41 34 

 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR L'ENSEIGNANT: 
 
Monsieur Mallet note une réelle amélioration dans la mise au travail mais il reste beaucoup de temps perturbé 
par les bavardages, les problèmes de matériel manquant, les problèmes de vie scolaire à régler pendant le 
temps de classe, et le manque de sérieux dans le travail personnel (apprentissage des leçons et poésies) qui 
ralentit énormément l'avancement du travail et la progression des élèves. 
Le manque de travail à la maison, les leçons non sues démontrent un manque de soutien des parents, 
manque d'implication dans le suivi des devoirs et par la justification de nombreuses absences.  
Il est nécessaire de prendre en compte l’importance du travail en inclusion.  
Une réunion avec les parents pour la remise des bulletins va être proposée.  
Il est  également à noter que beaucoup de prises en charges médicosociales sont arrêtées. 
 

INTERVENTION DES ELEVES DÉLÉGUÉS : 
 

L'ensemble des élèves de la classe a souhaité remettre des remarques par écrit: 

 Les élèves souhaitent une amélioration des relations assez conflictuelles avec l’AVS collective des 
jeudi après-midi et vendredi.  

 -Ils proposent une organisation  "en îlots". de 4 dans la classe. 

 -Ils préféreraient que les temps d'études se déroulent dans leur classe. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
Retour de 12 questionnaires parents  
 

 Concernant la classe : La charge de travail et l’emploi du temps sont convenables pour la majorité sauf 
deux. L’ambiance est bonne en classe et dans le collège. La discipline est bonne.  

 La consultation de PRONOTE et/ou l'ENT se fait peu ou pas du tout. 

 Les parents sont suffisamment informés des résultats de leur enfant. 

 Les conditions de travail sont réunies pour permettre une progression de travail des enfants. 

 Prévenir des évaluations pour s'y préparer. 
 

 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FELICITATIONS :  1 
ENCOURAGEMENTS :  4 
MISE EN GARDE TRAVAIL :  2   
MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 2  
 


