
COMPTE RENDU du Conseil de la classe :      504
      du  16 /03 /2017

     Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE     Présidé par M. AZEMA 
Professeurs présents :M. PETIT JEAN (physique chimie), M. FERAULT (mathématiques), Mme 
SCHAEFERS (Eps), Mme ROUX (français), Mme GARRIGUENC (anglais), Mme ROUX (hist/géo), 
Mme DURILLON (conseillère principale  d’éducation )
Élèves délégués présents : COLLIQUET Noah et MARTINEZ Axel
Parents délégués présents :    GALLET patricia Tél : 06.27.18.17.14
                                                         Mme MBOBI

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
Classe très dynamique et enthousiaste avec une bonne participation . Il y a une baisse du nombre 
d’observations entre le 1er et le 2ème trimestre, ce qui est encourageant.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
L’ensemble de la classe trouve qu’il y a de temps en temps un peu trop de devoirs.
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :
Retour Questionnaires : 14 retours
La charge de travail reste convenable pour l’ensemble des parents.
La professeur d’espagnol absente depuis le 20 février n’est à ce jour toujours pas remplacée ?
Réponse : Mr AZEMA ainsi que l’académie font leur possible pour trouver un/une remplaçant(e) c'est
difficile en raison de la concentration des formations et à des absences de longue durée sur le
second trimestre 
PERMANENCE : pourquoi certaines heures de permanences ont lieu dehors?
Réponse : cela reste exceptionnel et concerne uniquement la permanence de 11h, ça permet aux
surveillants de faire la rotation pour les repas du midi.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS    :  5    
COMPLIMENTS    :  6    
ENCOURAGEMENTS    :  2                                                         
MISE EN GARDE TRAVAIL    :  1    
MISE EN GARDE ASSIDUITE    :  1    
Nous notons 15 bonnes appréciations sur 24 élèves, il y a de bon progrès.

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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