
COMPTE RENDU du Conseil de classe : 302

Collège Manuel AZANA
Du 06/12/2016

CONSEIL DE CLASSE 1er TRIMESTRE Présidé par  Mr NAVARRO

Enseignants présents :Mme Furlan(professeur principal), Mr Hemmert,        
Mme Floriach, Mr Trognon, Mr Lagard

Elèves présents :Melle Larroque Laurie, Mr De Jesus Almeida Christopher
Parent délégué présent : Mme Tintinger:06/03/57/20/21

                                           
REMARQUES D’ORDRE GENERAL  FORMULEES SUR LA CLASSE  PAR     LES
PROFESSEURS     :
L'attitude de cette classe est très inquiétante, que ce soit pour le reste de l'année
scolaire ou l'orientation de fin d'année, les conditions de travail sont déplorables pour
les élèves et les professeurs.
Les élèves ne prennent pas conscience de l'importance du travail scolaire ni des
solutions que leur proposent les professeurs.
L'ensemble du conseil de classe attend pour le reste de l'année scolaire des progrès
significatifs sur l'attitude et le travail scolaire. 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES     :
Les élèves trouvent que la classe est trop bruyante et que la mise au travail  est
compliquée.
L'ensemble  des  élèves  demandent  une  solution  durable  pour  les  écarts  de
températures dans les salles de classe: 32 degrès le 5 décembre dans la classe de
Mme Furlan !
Il est très difficile pour tous de travailler convenablement dans ces conditions.

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES     :
pas de retour de questionnaire.

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE     :

FELICITATIONS : /
COMPLIMENTS : 1
ENCOURAGEMENTS : 1  
MISE EN GARDE TRAVAIL : /
MISE EN GARDE  COMPORTEMENT  :3
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 5
MISE EN GARDE TRAVAIL ,COMPORTEMENT,ASSIDUITE       : 2

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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