
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 603
       du  15/06/17

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE Présidé par Mr Azéma

Professeurs présents : Mme Mansaud (Français), Mr Ferault (Mathématiques,PP),
Mme Duterne (Histoire Géographie), Mr Tomezak (Technologie), Mme Durillon (CPE)

Élèves délégués présents :       Sacha Munoz, Imen Lafrisi

Parents délégués présents : Raphael Ladu                       Tél : 0689855068                         

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE  :
Mr Azéma : La fin de l'année de 6ème termine le cycle 3, et ainsi la validation du LSU (livret scolaire
unique). La plupart des élèves valident ses composantes, mais il  faudra réfléchir au dispositif de
remédiation pour les élèves n’ayant pas toutes ces compétences.
Mr Ferault : Le bilan du trimestre est contrasté, et la classe est divisée en 2 groupes : celui des
élèves en réussite qui a servi de moteur à la classe, et celui des élèves en difficulté. L'ambiance de
travail s'est améliorée sur l'année, mais on constate une augmentation du nombre de mots dans les
carnets de correspondance sur le 3eme trimestre (il avait diminué au 2nd trimestre nettement).

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
Une bonne ambiance de classe.
Il fait chaud dans les salles de classes…

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :
Comment le dispositif de latin sera mis en place l'année prochaine ?
Suite à l'initiation suivie en fin d'année, de nombreux élèves semblent intéressés. Les 30 élèves qui y
participeront, s'engagent sur tout le cycle 4 à raison de 1H/sem en 5eme, puis de 2H/sem en 4eme
et 3eme. D'autres élèves pourront suivre l'EPI LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) par la suite.
Ne faudrait-il pas mieux répartir les élèves ayant des comportements difficiles ?
Mr  Azéma :  Les  dysfonctionnements  ont  été  pris  en  charge  avec  des  sanctions  posées  et  un
accompagnement proposé, mais cela n’a pas résolu tous les problèmes. Il faudra donc être attentif
lors de la constitution des classes de 5ème. Les élèves dont l’attitude pose problème, feront l’objet
d’un contrat à la rentrée  qu’ils devront respecter sous peine d’exclusion.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS :   8 élèves
COMPLIMENTS :   5 élèves
ENCOURAGEMENTS :   1 élèves
MISE EN GARDE TRAVAIL :   2 élèves
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :   2 élèves
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  2 élèves

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

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

