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Collège Manuel AZAÑA 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 401 

du 21/11/2016 
CONSEIL DE CLASSE du 1er TRIMESTRE  
 

      Présidé par Mme DEL REY (Principale-Adjointe du Collège)  

Professeurs présents : Mme DUTERNE (Hist-Géo/ Prof. Principal), Mme MUNOZ (Français),  
Mr BLANC (Mathématiques), Mme VERSLUYS-CARLE (Éduc. Musicale), Mme DELTEIL (Anglais), 
Mme ORTEGA (Espagnol), Mme SAPIM (SVT), Mme ETTORI AMBLARD (Arts Plastiques),   
Mme MELSBACH (Latin),  Mr ROUGER (EPS), ,  
Élèves délégués présents :    Emma QUIDEAU et Thomas GOUZÈNES 

Parents délégués présents :  Florence BERTHIÉ DONNADIEU      Tél : 06 88 21 80 26 

Classe composée de : 24 élèves (9 Filles, 15 Garçons) 4 externes, 20 demi-pensionnaires 

Information de la Principale-Adjointe : 

Absence et remplacement de Mme GUITARD jusqu'aux vacances de Noël.   
 

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL : 

Quatre à cinq élèves perturbateurs empêchent l’ensemble de la classe de travailler dans de 
bonnes conditions. Néanmoins on remarque la bonne volonté de bons nombres d’élèves. 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS: Questionnaires � 2 retours (distribués 
tardivement après les vacances de Toussaint, pas le temps de retour avant le conseil) 

    -  Bavardages et mauvais comportements de certains gênent les autres élèves. 
    -  Poids des cartables reste excessif avec toutefois une amélioration cette année, 
          certainement  due à une bonne utilisation des casiers. 
    -  Regret de ne plus avoir à l'aide aux devoirs. 

 

Le Conseil de Classe a décerné 
COMPLIMENTS : 
Félicitations : 5  
Compliments : 1  
Encouragements : 8  

 

MISES EN GARDE  
Travail : 1  
Comportement : 1 
Travail et Comportement : 5  
Assiduité : 1 

 

Chers Parents, 
Comme vous avez pu le constater, les questionnaires ne mentionnaient PAS de délégué Parents. 
En effet, aucun parent de la classe de 401 ne s’est proposé, et nous ne pouvons que le déplorer ; 

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser vos enfants pour ce 1er Conseil de Classe, j’ai accepté de vous 
représenter. La liste n’est cependant pas clause, et je vous encourage à rejoindre le groupe des 
Délégués de Parents d’Élèves. 

Je reste à votre disposition et vous invite à prendre contact avec moi si vous le souhaitez, pour toute 
question ou problème que votre enfant pourrait rencontrer, (Tél 06 88 21 80 26).   

    Cordialement,               Florence BERTHIÉ DONNADIEU (Co-Présidente FCPE AZAÑA) 

 


