
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 601
       du  13 / 03  / 2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE Présidé par ME DEL REY 

Professeurs présents :
 Me AMILHAU ( professeur de mathématiques), Mr BALLESIO (professeur de technologie),
 Me DELTEIL (professeur d anglais), Mr PETITJEAN (professeur de physiques),
 et Me ROUX (professeur d’histoire-géographie).
Élèves délégués présents : RAHMOUNI Yasmina 
                                               FERRANDIS Antony
Parents délégués présents : Me PIZZUT Valérie Tél : 0605327261

                        

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

La classe est toujours agréable.
Les bons élèves continuent à bien travailler , mais les élèves ayant quelques difficultés au premier 
trimestre les ont toujours , malgré l’accompagnement personnalisé.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Quelques élèves  de la classe bavardent pendant certains cours et donc perturbent les cours.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

7 questionnaires  ont été retournés.
Ce deuxième trimestre a vu la charge de travail à la maison devenir trop faible. L’emploi du temps
parait mal équilibré , surtout le lundi après midi. 
L’ambiance de la classe reste bonne.
La discipline parait bonne mais il y a beaucoup de bavardages pendant la classe, qui gênent l’écoute
des cours, et, donc l’avancée.
Les parents trouvent que les conditions de travail ne sont pas vraiment  réunies pour permettre une
progression de nos enfants : - pas assez de travail à la maison ,
                                               - cours annulés , ( une semaine pour avoir  remplaçant )
                                               -CDI  souvent fermé pour cause de stage 

                                     -infirmière  absente de l'établissement le jeudi . 
Ils  souhaiteraient connaître les activités proposées entre midi et 14 heures. Mme DEL REY informe
que certains élèves sont formés aux premiers secours.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 14
COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 3
MISE EN GARDE  COMPORTEMENT  : 2        

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

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com



