
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 603
       du  25/11/2016

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU  1  er   TRIMESTRE Présidé par M Azema

Professeurs présents : Mr FERRAULT (Maths et professeur principal), Mme GARRIGUENC 
(Anglais), Mme DUTERNE (histoire/géo), Mr TOMEZAK (Technologie), Mr PETITJEAN (Physique-
chimie), Mme SCHAEFFERS (EPS), Mme PEYTAVY (Musique)
En présence de Mme DURILLON

Élèves délégués présents : Sacha MUNOZ, Imen LAFRIZI

Parents délégués présents : Raphaël LADU Tél : 06 89 85 50 68

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
Classe agitée et bavarde, qui est compliquée à mettre au travail. Il y a des bonnes capacités, mais
elle a du mal a rester concentrée plus de 15 minutes.
Il y a plusieurs élèves suivis pour des troubles du comportement dans la classe.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
Les élèves signalent les bruits,  les bavardages, parfois les conflits.  Il  jugent la charge de travail
irrégulière (beaucoup de devoirs pour le lundi/ mardi). Ils signalent des problèmes de cadenas brisés
et de ʺgrandsʺ qui les embêtent. 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :  15 questionnaires retournés sur 29
La charge de travail est globalement jugée convenable (3 parents la trouvent mal répartie). L'avis sur
l'ambiance set contrastée , 5 la trouvent satisfaisante mais 5 la trouvent mauvaise en raison de bruit,
bavardages, élèves perturbateurs. La gestion de l'ENT est globalement satisfaisante (une version
mobile existe par internet). Les sacs sont lourds le lundi et mardi. Les élèves se sont globalement
adaptés au collège et aux cours. Certains parents regrettent l'aide aux devoirs (un soutien en anglais
existe le lundi de 12h45 à 13h45.)
Des élèves perturbent fortement la classe (violence, gestion impossible).
L'absence d'heure de permanence à 11h car les surveillants ne peuvent pas l'assurer est évoquée.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS : 6
COMPLIMENTS : 7
ENCOURAGEMENTS : 2
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 2
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  /
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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