
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 303
       du  14/03/2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par Me DEL REY

Professeurs présents : Me AMILHAU (Mathématiques), Me BAGNERIS (Anglais), Me ETTORI-
AMBLARD (Arts Plastiques), Me ROUX (Histoire-géographie), Me SAPIM (Professeur Principal et 
SVT), Mr PETITJEAN (Sciences physiques)
Élèves délégués présents : Anaïs Boyer et Paul ROCCOPLAN
Parents délégués présents : Delphine PEYRILLES         Tél : 06.30.78.31.81

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :

Classe très agréable, active et intéressée. Quelques élèves semblent décrocher.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Les élèves indiquent des problèmes de compréhension et un manque d’aide en anglais. Ils déplorent
l’absence du professeur d’Espagnol. Ils souhaiteraient pouvoir présenter leurs rapports de stage lors 
de l’oral du DNB (Me DEL REY indique qu’une information sera donnée dans les prochains jours sur 
l’oral du DNB). Les élèves sont satisfaits de l’installation de bancs dans la cour et demandent des 
bancs supplémentaires sous le préau. Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une activité méridienne 
« Temps sieste ».

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Charge, emploi du temps, ambiance et discipline convenables ou satisfaisantes sur les 2 
questionnaires réceptionnés. Cartable lourd le vendredi (16 kgs).
Beaucoup de cours semblent avoir été annulés au second trimestre. Qu’en est-il du remplacement 
du professeur d'espagnol ?
Réponses données par Me DEL REY : les stages et formations des enseignants sont positionnés par
le Rectorat essentiellement au 2e trimestre et la possibilité de passer le Brevet Secouriste a nécessité
l’annulation de cours.
Concernant le remplacement du professeur d'espagnol des démarches ont été entreprises mais n’ont
pas abouti : le Rectorat manque de ressources en personnel remplaçant.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 9
COMPLIMENTS : 1  
ENCOURAGEMENTS : 0
MISE EN GARDE TRAVAIL : 0
MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 0
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                    : 0

L’association des parents d’élèves a besoin de l’énergie de tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre…   
mail : parents.fcpe.azana@gmail.com Blog : fcpe.azanaoverblog.org
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