
COMPTE RENDU du Conseil de la classe     : 304
       du  22 /11 / 2016

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE Présidé par M AZEMA

Professeurs présents : Mme MUNOZ (français), Mme ANDIA-COUTENS (espagnol), Mme ROUX 
(histoire géographie), Mr COUTENS (EPS et professeur principal).
En présence de Mme DURILLON (C.P.E)

Élèves délégués présents : Benhaji Kaddour Amine et Lahellec Erwann
Parents délégués présents : Raphaël LADU  06.89.85.50.68

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
Un faible effectif  (21 élèves) et une classe agréable. Le niveau est hétérogène (2 élèves posent
problème, milieu de classe important, une bonne tête). Toutes les moyennes sont supérieures à 10.
La mise au travail est parfois un peu lente. L'attention en cours doit s'améliorer tout comme le travail
à la maison.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
Bonne ambiance, quelques problèmes de passage au self. Les élèves regrettent la diminution de la 
taille de la cours en raison des travaux.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :
10 questionnaires retournés.
L'emploi du temps et la charge de travail sont jugés globalement convenables. Les conditions de
travail,  la  bonne ambiance,   permettent  une progression  régulière.  Il  n'y  a  pas de problème de
discipline.
L'absence prolongée du professeur de mathématiques inquiète les parents et pose le problème du
programme qui doit être traité entièrement. Des moyens horaire ont été demandé pour pérenniser le
remplacement si le professeur ne revient pas.
Le remplacement du professeur d'anglais va être réglé rapidement. 
Certains parents regrettent la disparition de l'aide au devoirs.  Mr COUTENS propose une heure
d'aide le vendredi soir de 16h à 17h.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS : 9
COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 1
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 3
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 1
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     : /

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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