
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 303
       du  22/11/2016

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE Présidé par Me DEL REY

Professeurs et personnels présents : Me AMILHAU (Mathématiques), Me ANDIA-COUTENS 
(Espagnol), Mr BALLESIO (Technologie), Me MELSBACH (Français, Latin), Mr PETITJEAN 
(Physique-chimie),  Me ROUX (Histoire-géographie), Me SAPIM (Professeur principal et SVT)

Élèves délégués présents : Anaïs BOYER et Paul ROCCOPLAN

Parents délégués présents : Delphine PEYRILLES : 06.30.78.31.81

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :

Classe agréable et compétente. Bonne ambiance de classe. 
La remise des bulletins se fera le 1er décembre. Tous les parents sont priés d’être présents.
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Les élèves signalent qu’une matière n’a été que très peu dispensée au cours du 1er trimestre 
(absence du professeur). Les élèves remontent qu’un seul camarade serait sollicité à répondre dans 
une matière langue vivante. Ils signalent des faits de pneus crevés et vélos volés (une solution est en
cours). Demande de bancs devant le collège formulée par les élèves (demande déboutée dans le 
cadre de Vigipirate)

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

3 questionnaires retournés. Signalement d’une absence importante de professeurs

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 10
COMPLIMENTS :   1
ENCOURAGEMENTS :   3
AVERTISSEMENTS ASSIDUITE :   1
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :   0
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  0

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
L'équipe de parents trop peu nombreuse
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