
COMPTE RENDU du Conseil de classe du 22/11/16
Classe de 305 – 1er Trimestre

Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mr AZEMA

Professeurs présents : Mme ORTEGA (espagnol), Mr LORANCHET (H/G), Mme VERSLUYS-
CARLES (musique), Mme BARREYAT (français), Mr BAYDEZ (mathématiques), Mme 
GARRIGUENC (anglais), Mr COUTENS (EPS)
Mme DURILLON (CPE)

Élèves délégués présents : GABELLE Flavie et EL HOUARI Bilal 

Parents délégués présents : LANGLOIS Karen Tel : 06 25 32 34 48
BERTHIE DONNADIEU Florence Tel : 06 88 21 80 26

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

Français : Aucune note sur 10 ou 20 ceci est volontaire pour mieux faire ressortir les compétences.
Le travail se fait en groupe de travail de 3 à 6 élèves par table. Par contre deux élèves ont encore du 
mal à travailler de cette façon, mais le résultat est tout de même positif.
Le travail en AP est divisé en 3 groupes de niveau.

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LA CLASSE PAR     LE PROFESSEUR PRINCIPAL et Mr 
AZEMA:

Classe de 21 élèves ce qui favorise une très bonne condition de travail et d’écoute.
La classe a un très bon niveau et est agréable et investit.
Par contre une attitude désagréable de certains élèves (2-3 élèves) est à signaler, notamment une 
attitude moqueuse et arrogante envers certains élèves.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Il règne une bonne ambiance dans la classe.
Des difficultés scolaires sont à relever en musique, anglais et mathématiques.
Une demande est faite pour qu’il y ait moins de devoirs du jour au lendemain.
La méthode de travail en mathématiques n’est pas approuvée par tous les élèves.



INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :
Au total 11 questionnaires nous ont été retournés sur 21 élèves.

Il ressort de ces questionnaires les points suivants     :

L’emploi du temps est trop chargé le lundi avec 7,5 heures de cours.
L’ENT n’est pas toujours complété, ce qui peut être gênant.
En H/G certains remontent qu’il y a trop peu d’explications  pour pouvoir progresser. 

Réponse : Les évaluations sont toujours corrigées et renvoient sur la leçon.
L’absence de l’infirmière le jeudi est soulevée

Réponse : Il n’y a pas d’obligation de l' IA à missionner une infirmière toute la semaine sur un collège.
L’infirmière est présente les lundis mardis mercredis et vendredis. L’infirmière va faire passer les PSC1 en
début d’année.
En ce qui concerne le gymnase et sa clôture détériorée celle–ci  a été remise en état.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

Année Scolaire 2015/2016 Classe 501 1er

Trimestre
2eme

Trimestre
3ème Trimestre

FÉLICITATIONS 11
COMPLIMENTS 1
ENCOURAGEMENTS 1
Mise en garde TRAVAIL  1
Mise en garde COMPORTEMENT 1
Mise en garde 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 à l'adresse : parents.fcpe.azana@gmail.com

L'équipe de parents trop peu nombreuse.

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3532&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true

