
COMPTE RENDU du Conseil de classe : 301
Collège Manuel AZANA

Du 21/11/2016

CONSEIL DE CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE Présidé par  Mme Del 
Rey

Enseignants présents :Mme Delteil(professeur principal),Mme Roux,Mr 
Ferault ,Mme Ortega,Mr Loranchet ,Mr 
Ballesio,Mr Petijean,Mme Melsbach,Mme Pelrat

                                 
Elèves présents :Melle Alary Clemence,Mr Bodens Hugo
                         
Parents délégués présents : Mme Tintinger:06/03/57/20/21
                                                   Mme Berthié Donnadieu:06/88/21/80/26
                                                 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL  FORMULEES SUR LA CLASSE  PAR     LES   
PROFESSEURS     :  

 Classe divisée en 3 groupes bien distinct: -bons élèves
                                                                    -élèves «moyens »
                                                                    -un groupe d'élèves assez faible
Cette configuration de classe pose problème pour les professeurs qui s'attardent sur 
des bases non acquises pour un groupe d'élèves .
La  classe  est  clairement  pénalisée  dans  son  ensemble  par  l'indiscipline  de 
certains(bavardages,incivilité,retard systématique en cours)
Les  membres  du  conseil  de  classe  attendent  des  efforts  significatifs  des  élèves 
perturbateurs ,les professeurs et la direction s' assureront  de prendre des mesures 
si ce n'est pas le cas.

Note a l'ensemble des classes de 3e : les élèves de 6e se plaignent des 3e à la 
cantine ou dans la cours(bousculade,manque de respect)

                    
INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES     :  

point positif:les élèves notent une légère amélioration en ce qui concerne l'ambiance 
générale de la classe



points négatifs:les bons élèves de cette classe en ont assez d'aider les élèves plus 
faibles
Ils déplorent le bruit ambiant et les perturbateurs
Trop de bavardages
En général,les élèves trouvent que la classe n'est pas soudée

Les élèves demandent davantage d'autorité .
Certains demandent a avoir un distributeur de boissons ou nourriture dans l'enceinte 
du collège.

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES     :  

9 retours de questionnaires sur 22.

On note de manière significative qu'il y a encore trop de perturbations dans cette 
classe,les parents sont inquiets sur la tenue du programme de 3e.
Beaucoup d'élèves sont perturbés pour travailler sereinement.
Les parents d'élèves demandent davantage de sévérité à l'encontre des élèves qui 
posent problème.
2 questionnaires notent l'hypocrisie de certains élèves qui « rapportent » ce qu'il se 
passe durant les cours.

Les professeurs souhaitent rassurer les parents en ce qui concerne la tenue des 
programmes,ils assurent qu'ils seront terminés d'ici la fin de l'année scolaire.

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE     :  

FELICITATIONS : 5
COMPLIMENTS : 4
ENCOURAGEMENTS : 4  
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE  COMPORTEMENT  :1
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                      : 3
MISE EN GARDE ASSIDIUTE ET TRAVAIL                                  : 1

D'années en années, de moins en moins de parents s'impliquent dans la vie du 
collège de nos enfants
cette année, 17 personnes seulement  pour assurer une présence à tous les conseils ce qui ne 
permet pas la présence de deux parents comme les textes le prévoient.
Il est urgent de se mobiliser pour maintenir un lien école/ famille dont dépend aussi l'avenir 
de nos enfants.
Contactez nous a l'adresse parents.fcpe.azana@gmail.com

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com



