
 
Collège Manuel AZAÑA 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 504 
du 23/11/2016 

 

CONSEIL DE CLASSE du 1er TRIMESTRE Présidé par Mr AZEMA (Principal du Collège)  
Professeurs présents : Mr PETIT JEAN (Physique Chimie), Mr FERRAULT (Mathématiques), 
Mme ROUX (Français), Mme ANDIA-COUTENS (Espagnol) Mr BALESIO (Technologie). 
Mme DURILLON (CPE Conseillère d’Éducation Principale) 
Élèves délégués présents : Noah COLLIQUET et Ketsia MAKWIZA  
Parents délégués présents :      Patricia GALLET    Tél : 06 27 18 17 14 

       Florence BERTHIÉ DONNADIEU Tél : 06 88 21 80 26 
Classe composée de : 26 élèves (15 Filles , 11 Garçons) dont une élève en ULIS  
Information du Principal : Pour la 1ère fois il n'y aura pas de note pour les 5ème, mais une 
évaluation sur degrés de maîtrise (méthodes, outils pour approche), représentée par couleurs. 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
C’est une classe très agréable avec une bonne participation, de bons résultats dans l'ensemble 
et un bon esprit. Seulement mots depuis le début de l'année, ce qui est tout à fait raisonnable.  
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : Questionnaires → 8 retours 
La charge de travail est estimée correcte, cependant le temps méridien des mardis et  
vendredis est trop court (12h30 à 13h45), en particulier pour les externes. Les demi-
pensionnaires ne peuvent de ce fait participer aux activités proposées par le FSE (Foyer Social 
Éducatif)  
Réponse : Les élèves externes ont la possibilité de manger au self ces jours là. 
Aide aux devoirs : Suppression regrettable et fortement dommageable pour les élèves en 
difficulté ou ne pouvant pas travailler dans de bonnes conditions à la maison.  
Poids du cartable : Bien qu'il soit toujours trop lourd, amélioration grâce à la bonne utilisation 
des casiers. Il faut encourager votre enfant à cet usage.  
ENT : Difficulté pour se connecter. Se rapprocher du Professeur Principal pour vérifier le  
problème. Nous rappelons que l'ENT est un outil formidable pour le suivi des leçons, des devoirs 
et de la vie du collège. 
CDI : Pas assez d'heure d'ouvert. Difficulté d'accès en fonction de l'emploi du temps des 
élèves. 
WC : Nettoyage insuffisant. Les élèves se retiennent d'y aller et attendent de rentrer à la 
maison.  
Réponse : les WC extérieurs ont momentanément été fermés, en raison de dégradations volontaires.  
Harcèlement : Café des Parents sur le thème "Parents face au harcèlement scolaire" 
Portail : Il a été constaté la fermeture avant l'heure. Il est rappelé que le portail ferme à la 
seconde sonnerie lorsque les élèves sont sensés être déjà en rang. 

Le Conseil de Classe a décerné : 
 

COMPLIMENTS 
Félicitations : 7  
Compliments : 7  
Encouragements : 4 

MISES EN GARDE 
Travail : 1  
Comportement : 0 
Travail et Comportement : 0

 

Nous notons 14 bonnes appréciations sur 25 élèves, ce qui représente                      
72% de la classe avec un bon potentiel de progrès. 


