
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 501
       du  16 mars 2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE Présidé par Mme DEL REY
Professeurs présents : Mr BLANC (professeur principal et mathématiques), Mr LORRANCHET 
(histoire géographie ECM) Mme HOCHET ( français) Mme ORTEGA (espagnol) , Mme ETTORI 
AMBLARD (arts plastiques)
Élèves délégués présents :        Lucie CIEKA et Mathis LEFEBVRE
Parents délégués présents : Tamara PICCIN                                    Tél : 06-85-37-00-81

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

Le niveau général de la classe est en baisse. Les professeurs constatent beaucoup de bavardages 
et d'agitations et un travail personnel peu approfondi.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Les élèves regrettent de ne pas pouvoir participer aux ateliers, ni aller au CDI entre midi et deux en
raison de leur emploi du temps.
Ils souhaiteraient que des distributeurs d'eau et de fruits soient intallés, Mme DEL REY répond qu'
elle craint que les restes de fruits et les bouteilles finissent par terre dans la cours.
Ils souhaiteraient également qu'il y ait plus d'ordinateurs. Mme DEL REY répond qu'il est probable
qu'il  y  en  ait  plus  l'année  prochaine.  Cela  dépend  des  dotations  accordées  par  le  conseil
départemental.
Il  demeure des problèmes d'ouverture de portail  (le mardi à 11h30) .  Les élèves iront voir Mme
Durillon pour lui en parler.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :  6 questionnaires retournés

Les  emplois  du  temps  sont  perçus  comme  étant  trop  chargés  ou  mal  équilibré  et  les  familles
regrettent que les enfants terminent tous les jours à 12h30.
La  discipline,  la  charge  de  travail  et  l'ambiance  sont  globalement  perçues  comme  bonnes  ou
satisfaisantes même si quelques bavardages ou éléments perturbateurs sont mentionnés.
Les  problèmes  de  propreté  des  toilettes  (extérieures)  et  de  lourdeur  des  cartables  persistent  .
Plusieurs professeurs indiquent qu'ils ont abandonné la possibilité de faire avec un manuel pour deux
cela générait des conflits et il n'y avait pas assez de manuels dans la classe pour faire cours.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS : 8
COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 1
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE  TRAVAI ET ASSIDUITE : 1
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                    :  3

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

