
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 503
       du  16/03/2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE Présidé par Me DEL REY

Professeurs présents : Me BILLARD (Anglais), Me DELRIEU (Mathématiques), Mr LORANCHET 
(Histoire-Géographie), Me ORTEGA (Espagnol et Professeur Principal), Me SCHAEFERS (E.P.S.)

Élèves délégués présents : Lucy DOUMERGUE et Justine PEYRILLES

Parents délégués présents : Elisabeth BENALI           06.87.61.65.40
                        Delphine PEYRILLES     06.30.78.31.81

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

Classe dynamique, agréable et intéressée mais trop bavarde et trop bruyante dans le travail. Un 
travail plus approfondi et plus rigoureux est demandé aux élèves. L’apprentissage des leçons doit 
être plus sérieux.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Les élèves dénotent une bonne ambiance mais des difficultés en mathématiques. Les élèves 
demandent que les professeurs indiquent quand porter le manuel et si un manuel peut être porter en 
binôme.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

14 questionnaires ont été réceptionnés ; Une majorité de familles trouve la charge de travail, l’emploi 
du temps, l’ambiance et la discipline convenables ou satisfaisants. Le cartable est lourd les mardis et
jeudis. Mention est faite sur la dégradation des toilettes. Les conditions de travail en mathématiques 
sont mentionnées sur les points que le professeur n’est pas respecté par les élèves et au niveau du 
bruit : un progrès a été observé par le professeur. L’absence du professeur de Latin est soulignée : 
réponse donnée concernant l’absence de contractuels au niveau du Rectorat. 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 8
COMPLIMENTS : 4
ENCOURAGEMENTS : 4
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 2
MISE EN GARDE TRAVAIL ET 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
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