
COMPTE RENDU du Conseil de la classe :  602
       du  01 /12 / 16

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLA  SSE DU PREMIER   TRIMESTRE   Présidé par Monsieur NAVARRO 

Professeurs présents : M LAGARD : technologie et professeur princpal ,Mme FURLAN : module 
d’aide spécifique,M HEMMERT : eps,mathématiques, sciences, Mme BILLARD : anglais, M PECILE :
arts plastiques, français, histoire et géo, EMC.

Élèves délégués présents: Balog Jessica

Parents délégués présents : Gardais Aurélie Tél : 06.51.02.63.70
                        Gallet Patricia   Tél : 06.27.18.17.14

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

C’est une classe hétérogène, elle est très agréable et a un bon comportement. Il y a une bonne 
participation et une bonne progression dans l’ensemble.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Ils aimeraient plus de récréations et aimeraient avoir des Hamburgers au self.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Il y a eu 4 retours de questionnaires pour 10 élèves. Les parents souhaitent que les sanctions ou les 
félicitations apparaissent sur l’ENT . Ils trouvent qu'il n’y a pas assez de devoirs et que les sacs sont 
trop lourds.
Réponse : Mr NAVARRO propose aux parents qui le souhaitent une formation sur la découverte de 
l’ENT pour expliquer son fonctionnement. En ce qui concerne les sacs, ils peuvent utiliser les casiers 
et laissent généralement le reste de leur matériel en cours. 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 4

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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