
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 505 

       du  24 /11/2016 

      Collège Manuel AZAÑA 

 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par M AZEMA 
        Madame DURILLON CPE 
 
Professeurs présents : Madame POUSSY,professeur principal et professeur de 
FRANCAIS,Madame MANSAUD, professeur principal et professeur de FRANCAIS en congé 
maternité, Monsieur BLANC professeur de MATHEMATIQUES, Madame BILLARD professeur d’ 
ANGLAIS, Madame ANDIA-COUTENS professeur d’ ESPAGNOL, Monsieur BALLESIO professeur 
de TECHNOLOGIE, Monsieur PETITJEAN professeur de PHYSIQUE CHIMIE 
 
Élèves délégués présents : Monsieur DUDITLIEUX Benoît et Mademoiselle GONCALVES 
VALADARES Eva 
 
Parents délégués présents : Madame GARDAIS Aurélie et Madame DUDITLIEUX Nadine  
                           
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Ensemble de la classe agréable, dynamique avec un bon niveau général. Il y a une bonne tête de 
classe qui fait avancer le groupe. Quelques bavardages mais qui n'empêchent pas la classe 
d'avancer correctement. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves délégués nous indiquent qu’il y a quelques bavardages qui les gênent, mais que dans 
l'ensemble la classe s'entend bien. Ils indiquent que le portail n'est jamais ouvert aux bonnes heures. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Suite au retour des questionnaires pour les parents, seulement 9 pour 26 élèves, il est indiqué qu’il y 
a  du bruit en cours, que la suppression de l’aide aux devoirs est déplorable, que les cartables sont 
trop lourds le Jeudi, que les ouvertures du portail sont irrégulières.  
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 5  
COMPLIMENTS : 4  
ENCOURAGEMENTS : 5  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 1  
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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