
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 501
       du  24/11/2016

      Collège Manuel AZAÑA

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

Professeurs  présents : Mr  BLANC  (professeur  principal  et  mathématiques)  Mme
HOCHET(francais),  Mme  SCHAEFFERS  (EPS),  Mme  GARRIGUENC  (Anglais),  Mme  ORTEGA
(Espagnol), Mme PELRAT (SVT).
Élèves délégués présents : Lucie CIEKA et Mathis LEFEBVRE
Parents délégués présents : Tamara PICCIN 06 85 37 00 81

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
L'analyse des professeurs est contrasté, la classe se montre motivée et dynamique dans certaines
matières,  mais  dans  d'autres  matières  il  y  a  trop  de  bavardages  et  le  travail  à  la  maison  est
insuffisant . Il y a une bonne tête de classe mais quelques éléments perturbateurs.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
Les élèves se sentent bien et aiment leur vie au collège (sauf 2), quelques difficultés dans certaines
matières (anglais, maths). Certains regrettent les agissements d'éléments perturbateurs.
L'ouverture parfois un peu décalée du portail à 11h30 entraîne  quelques retard (ou  au moins une
peur d'être en retard) , les délégués iront soulever le problème avec Mme DURILLON.
La classe finit tous les jour à 12h30 et a moins de choix au self. Mme DEL REY va soumettre le
problème à la gestionnaire .
Les toilettes sont parfois sales.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :
8 questionnaires retournés sur un effectif de 27.
Dans l’ensemble les familles sont satisfaites de la vie au collège et des conditions et de la charge de
travail en classe. 2 familles soulignent toutefois que leur enfant rencontre des problèmes d'adaptation
en raison d'éléments perturbateurs.
4 familles expriment leurs regrets suite à la suppression de l'aide aux devoirs dans le cadre de la
réforme. 1 est gênée par le système de notation par points.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS : 6
COMPLIMENTS : 3
ENCOURAGEMENTS : 8
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 3
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 1
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                    : 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
L'équipe de parents trop peu nombreuse
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