
 

 

 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe :  601 
       du  25 /11 /2016  

      Collège Manuel AZAÑA 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE  Présidé par ME DEL REY 
 
Professeurs présents : Me ETTORI (professeur principal)  
Me AMILHAU (professeur de mathématiques), Me DELTEIL (professeur d anglais) et  
Me MELSBACH (professeur de français) 
 
Élèves délégués présents : RAHMOUNI Yasmina et FERRANDIS Antony 
 
Parents délégués présents : Me PEYRILLES..Delphine................... Tél : .0630783181 . 
                           Me PIZZUT..Valérie............................. Tél :  0605327261 . 
 
 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 

Très belle entrée en sixième. Le niveau de la classe est correct. C'est une classe qui avance, avec 
qui les professeurs apprécient de travailler. 
 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 

La classe souhaiterait avoir des récréations du matin et de l’après midi plus longues . Elle désirerait 
utiliser le téléphone portable durant ces pauses . Les élèves  voudraient moins de devoirs le jeudi 
soir car, ce soir là, certains ont des activités sportives.  
 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 

11 questionnaires   ont été retournés .  
L’ambiance de la classe est bonne. Les parents jugent l’ emploi du temps mal équilibré. 
Ils regrettent l’arrêt de l’aide aux devoirs. Me PEYRILLES Delphine a parlé de l’existence d’une 
association qui aide aux devoirs dans le quartier d’Issanchou, donc près du collège. 
Les cartables sont toujours trop lourds malgré les efforts des professeurs à vouloir les alléger ( par 
exemple, cahiers moins épais). Des parents ont proposé de doubler les livres dans chaque matière ( 
1 pour l école et 1 pour la maison). Cela s’effectue dans d’ autres établissements. 
Réponse : C’est une bonne idée ,  mais irréalisable par manque de moyens financiers.  
Le portable entre midi et 14h00 est il vraiment utile  ?  
Réponse : Un vote en CA en a limité l’usage, et, des études ont démontré que cela  permettait de 
diminuer  le nombre de bagarres dans la cour. Les parents souhaiteraient que les professeurs aient 
le même système de note. ( utiliser les mêmes nuances de couleurs) 
Réponse : Il est prévu une amélioration à ce niveau là .  
Les parents ont constaté l'annulation d'un nombre important de cours. 
Réponse : Les absences sont dues aux différentes sorties organisées en début d’année scolaire et 
aux formations obligatoires.  



 

 

 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
FÉLICITATIONS : 11  
COMPLIMENTS :  5  
ENCOURAGEMENTS :  6  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  0  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  0  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  0 

 

 

 

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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