
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : ULIS
       du  21/11/2016

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 1°TRIMESTRE

Présidé par : Madame Del Rey

Enseignant présent : Monsieur Olivier MALLET

Madame Farida SI BELBACEM AESH 
Madame Stéphanie GAYRARD AVS Co

Madame VERLUYS CARLES professeur d 'éducation musicale accompagnée de deux stagiaires 
préparant les concours de l'enseignement.

Élève délégué présent : Monsieur Axel HUE

Parents délégués présents :
Madame  PICCIN Tamara Tel : 06 85 37 00 81
Mme ROUGE-PULICANI Martine Tél : 06 10 76 41 34
                                                
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     L'ENSEIGNANT:

Ce début d'année s'est mieux déroulé que l'an passé. Cependant, beaucoup de temps reste 
perdu par des bavardages et la gestion d’attitudes non adaptées . 
Il persiste des difficultés liées au manque de travail individuel pour l'ULIS mais aussi pour les 
inclusions. Pour certains élèves il manque toujours du soutien familial. De plus, certains n'ont
plus aucune prise en charge thérapeutique pourtant notifiée.
Il est à noter l'arrivée (à la rentrée des vacances de Toussaint ) de Madame Stéphanie Gayrard
qui vient assurer au titre d'AVS les 10 h de présence qui faisaient toujours défaut à la classe. 

Activités:

Au premier trimestre :
-Les journées d'intégration des 26 et 27 Septembre avec les 6éme se sont très bien déroulées 
et ont permis de nouveaux échanges 

Au deuxième trimestre :
-2 sorties Patrimoine sont prévues en décembre et janvier
-La classe participe à la préparation de la tombola du collège en réalisant l'affiche de cette 
action.

Au troisième trimestre :
-Un séjour d'une semaine avec les 5ème est programmé à Labenne -Océan



 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

- Retour de  4 questionnaires : le faible nombre de retour de questionnaires est lié au délai trop 
court entre la remise des documents et le conseil de classe. Un effort sera fait pour pallier à ce
problème au second trimestre.

- Rien à signaler de particulier 

INTERVENTION DE L'ELEVE DELEGUE:

Les élèves se sont concertés et demandent :

-Un temps de jeu
-Des tables de 4
-Moins de reprise de « choses » de l'an passé
-Un temps de vie de classe 

Après avoir répondu aux trois premiers points , Monsieur Mallet a retenu le dernier et va 
réfléchir à sa mise en place.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FELICITATIONS : 1
ENCOURAGEMENTS : 7
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE AU COMPORTEMENT ,ASSIDUITE , et TRAVAIL: 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.

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

