
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 604
       Du 15/06/2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE Présidé par Mme DEL REY

Professeurs présents : Mmes DELTEIL, ETTORI AMBLARD, MUNOZ, PEYTAVIT et ROUX ;
Mrs COUTENS et FERAULT.
 
Élèves délégués présents : Manon FOULLON-NUNEZ et Ben EL MOKHTARI SALGADO.
Parents délégués présents : Jean Luc GREGOIRE Tél : 07 71 77 43 79

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

L’ensemble des professeurs présents soulèvent une dissipation accrue de la classe en général au
cours de ce troisième trimestre. Avec son lot de bavardage et une attention pas toujours conforme
aux attentes, l’équipe enseignante soulève toutefois la générosité de cette classe et ses résultats
globalement satisfaisants.

   INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Un problème de changement de classe ayant entraîné une perte de temps dans la durée effective du
cours est soulevé. Il semblerait que cette situation ne se soit produite qu’une fois et que le temps
perdu ait été bref.
La problématique du nombre de cahiers à prendre pour la seule matière des mathématiques est
abordée.  Monsieur  FERAULT reconnaît  qu’en  effet  lorsqu’il  y  a  module,  les  cahiers  qui  y  sont
consacrés viennent en supplément, tout en sachant que cette situation ne se présente qu’une fois
par semaine

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Il  n’est  pas  distribué  de  questionnaire  aux  parents  pour  les  conseils  du  3 ème trimestre,  aucune
question spécifique n’est donc soulevée.
A titre personnel, Jean Luc Grégoire aborde toutefois le mode et les critères d’évaluation de chaque
élève  dont  la  complexité  ne  permet  pas  toujours  de  détecter  le  bon  curseur  ni  son  juste
positionnement.
L’équipe  des  enseignants  présents  reconnaît  la  complexité  de  cet  outil  d’évaluation  par
compétences, partagées et appréciées ou non par toutes les disciplines, qui ne leur permet pas
toujours  de  nuancer  comme ils  le  souhaiteraient  la  classification  de chacun en fonction  de ses
atteintes et de ses fragilités. 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS : 8
COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 4
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     : 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

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

