
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 604.
       Du 13/03/2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE Présidé par Mme DEL REY

Professeurs présents : Mme MUNOZ (professeur Principal et professeur de français), Mme 
DELTEIL (professeur d’anglais), Mme ROUX (professeur d’histoire-géographie), M BALLESIO 
(professeur de technologie), M COUTENS (professeur d’éducation physique et sportive), M 
FERAULT (professeur de mathématiques), M PETITJEAN (professeur de physique-chimie).

Élève déléguée présente : Manon FOULLON-NUÑEZ

Parent délégué présent : Jean Luc GREGOIRE Tél : 07-71-77-43-79

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

La classe s’avère agréable et intéressée et fait  ressortir  un niveau global  satisfaisant.  Elle reste
toutefois très bavarde, longue à se mettre au travail de manière organisée et n’est pas suffisamment
à l’écoute des consignes données. Ces remarques, tant positives qu’un peu plus négatives avaient
déjà été formulées au cours du conseil de classe du premier trimestre et aucune amélioration n’est
notée par rapport au bavardage.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Les demandes des élèves portent sur la mise à disposition d’ordinateurs en plus grand nombre ainsi 
que de casiers plus grands. Ils souhaitent que les besoins en cahier soient formulés suffisamment à 
l’avance. Ils soulèvent à nouveau l’absence de table en salle de musique.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Les fiches concernant 17 élèves ont été remises soit les 2/3 de la classe.

LA CLASSE     :

   -  Charge de travail     : 

A l’exception de 2 fiches jugeant la charge de travail trop lourde (maths) et l’emploi du temps mal 
équilibré (lundi), les autres fiches considèrent ces deux points « convenables ». 

-Ambiance et discipline     :

Une fiche juge tant l’ambiance que la discipline mauvaise, deux autres ne se prononcent pas, pour 
les 14 autres fiches, elles sont jugées bonnes ou satisfaisantes.

L’élève     :

   -Difficultés scolaires     : 4 élèves sont dits en difficultés scolaires et 3 fiches sont sans réponses.



-Accès Internet     : les enfants concernés par les 17 fiches ont un accès INTERNET à la maison.

-Perturbation et adaptation     : Un enfant considère être perturbé par des éléments internes à la classe.

-Poids du cartable     : Les jours où le cartable semble le plus lourd (6 à 8 kg) sont le lundi et plus 
souvent le mardi.

La suppression de l’aide aux devoirs suscite toujours les mêmes regrets.

Résultats scolaires     :

L’ENT est consulté par la grande majorité des parents quotidiennement et au moins 1à 2 fois par 
semaine.
Les conditions de travail sont considérées comme réunies pour permettre une progression 
satisfaisante des enfants.
Il est noté toutefois un manque d’étalement dans l’évaluation des compétences au cours du 2ème 
trimestre. D’autre part, il est regretté que le système de notation ne permette pas aux parents de 
situer leurs enfants par rapport à la moyenne de la classe (sauf en physique-chimie et en éducation 
musicale).

Vie de l’établissement     :

Un manque d’information est  également soulevé en ce qui  concerne les activités extra-scolaires
(théâtre, journal de l’ école…..).
Certains cours empiètent sur la récréation, voire la supprime totalement (SVT).  Les professeurs
répondent  qu'en effet,  quand les bavardages retardent l'avancée du travail,  il  arrive  qu'ils
finissent  sur  le  temps  de  récréation.  Les  parents  souhaitent  que  les  récréations  soient
respectées afin de permettre la concentration des élèves sur le reste des cours.
L’ENT n’est pas toujours mis à jour en fonction de l’absence des professeurs et l’organisation des
parents  s’en  trouve  parfois  largement  affectée. Mme  DEL  REY  évoque  des  contraintes  de
logiciels qui ne permettent pas la mise à jour instantanée de l'ENT.
Il est également soulevé un problème d’absences de professeurs plus fréquentes et très souvent
annoncées au dernier moment. Mme DEL REY indique que les formations des professeurs sont,
en effet concentrées sur le deuxième trimestre.
Il est également souhaité que tous les professeurs puissent mettre à jour l’ENT à la fin de chaque
cours.  Mme DEL REY indique que cela prend du temps et que ce n'est donc pas toujours
possible.

Le récurrent problème de l’hygiène des toilettes est à nouveau évoqué.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 9  
COMPLIMENTS :
ENCOURAGEMENTS : 2
MISE EN GARDE TRAVAIL :  
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :
MISE EN GARDE TRAVAIL, COMPORTEMENT ET ASSIDUITE : 1

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

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

