
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 603
       du  13/03/17

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE Présidé par Mr Azéma

Professeurs présents : Mme Mansaud (Français), Mr Ferault (Mathématiques),
Mme Duterne (Histoire Géographie), Mr Tomezak (Technologie)
Élèves délégués présents :       Sacha Munoz, Imen Lafrisi
Parents délégués présents : Raphael Ladu                       Tél : 0689855068                         

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
Une amélioration globale de l’ambiance de travail, avec moins de bavardages, et d’agitation. Les
élèves  ont  beaucoup  mieux  intégré  les  règles  de  vie  au  sein  d’une  classe.  Cependant,  des
relâchements  restent  présents.  Des  individualités  posent  encore  problème,  avec  notamment  un
groupe d’élèves filles, dont les histoires nuisent à la sérénité en cours.
A ce sujet, il est rappelé qu’en cas de problèmes, de conflits entre élèves, il faut que l’information soit
confiée à un adulte (CPE, professeur principal, surveillant...) : cela permettra de faire cesser tout
disfonctionnement/exaction, et de punir les fautifs si nécessaire.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
Une bonne ambiance de classe.
Ils sont globalement satisfaisaits des repas, de la permanence et des récréations.
Les points négatifs cités, sont les bavardages et les histoires au sein d’un groupe de filles.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : (15 questionnaires retournés sur 28)
La  charge  de  travail  est  jugée  globalement  convenable,  tout  comme  l’emploi  du  temps.
Sur l’ambiance de classe, les avis sont partagés puisqu’elle va de bonne à mauvaise, mais une
majorité  la  juge  maintenant  satisfaisante.  Il  n’y  a  plus  de  remarques  sur  les  bavardages,  et  la
discipline est considérée comme bonne. Sept parents signalent des perturbations par des éléments
internes à la classe (le nom d’une élève étant cité plusieurs fois).
Deux élèves ressentent des difficultés (en mathématiques, en SVT et en Anglais), mais il n’y a pas
de problème d’adaptation au collège.
Les  cartables  sont  lourds  les  lundi  et  mardi,  et  une  mutualisation  des  classeurs  sur  plusieurs
matières est proposée : la question reste ouverte, mais des problèmes d’organisation sont soulevés.
L’ENT est consulté, et les parents se sentent suffisamment informés (la saisie des évaluations est un
peu irrégulière dans certaines matières).
Des remarques sont faites sur le non remplacement des professeurs absents (SVT, HG, Musique),
même lorsqu’elles sont prévisibles, avec des stages de formation. Le manque de remplaçants, et la
concentration des besoins, des formations, sur le second trimestre, sont évoqués par Mr Azéma.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS :  10 élèves
COMPLIMENTS :   3 élèves
ENCOURAGEMENTS :   4 élèves
MISE EN GARDE TRAVAIL :   2 élèves
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :   /
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  1 élève
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.azana.overblog.org
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