
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE . 405 

Du 29/11/15 

Collège  manuel Azana 

 

Conseil de classe du 1
er

 trimestre   présidé par Mr Azema 

 

Professeurs présents : Mme Verslluys, Mme Hochet, Mme Amilhau, Mr Loranchet. 

 

Elèves délégués présents : Legaufre Cassandra, Azzouz Rayan 

 

Parents  délégués présents : Mme Talmitte Alix 

 

Remarques d'ordre général formulées sur la classe par les professeurs :  

 

Malgré des conditions de travail favorables (23 élèves) la moyenne générale de la classe est 

faible. Les bons élèves n'arrivent pas à entrainer la classe malgré uneentraide certaine. 

9 élèves ont des résultats catastrophiques. Ils ont déjà renoncé. 

Les élèves travaillent peu et se contentent d'un travail superficiel. 

La classe accueille 2 élèves ulys dans certains cours et 3 élèves EANA 

 

Intervention des élèves délégués : 

 

-  aider les élèves en difficultés : pendant les heures de permanence (2 heures dans la semaine) 

du travail en mathématiques et en français seront proposés à ceux qui seront volontaires. 

 

-  le jeudi et le vendredi les élèves demandent à manger plus tot. 

 

Intervention des parents délégués : 

 

Aucun retour de questionnaires. 

Seulement 7 familles ont demandé à rencontrer Mme Versllys (professeur principale de la 

classe) lors des rencontres parents/professeurs 

 

Le conseil de clase à décerné : 

 

Félicitations :      5 

Compliments :     1 

Encouragements :     5 

mise en garde travail :    1 

mise en garde travail et assiduite:   1 

mise en garde Travail et Comportement :  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 

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

