
COMPTE RENDU du Conseil de classe : 403
Collège Manuel AZANA

Du 16/06/2017
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE     Présidé par Mme Del Rey

Enseignants présents : Mme Andia Coutens (Professeur Principal), Mme Munoz, Mme Duterne, Mme Ettori Amblard, 
Mr Blanc, Mr Petit Jean, Mme Diop

Élevés présents :Melle Rabardeau Cyrielle, Mr El Mokthari Salgado Tarek

Parent délégué présent : Mme Braunn Céline (06 51 88 25 46) 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS     :
En cette fin d'année scolaire des constats qui convergent tous dans la même direction de la part de l'équipe enseignante, à
savoir un trop grand nombre d'élèves perturbateurs, particulièrement dernièrement. L'arrivée d'un nouvel élève a accentué
cette situation. Une fois de plus, les autres camarades ont subi cette situation. Dans ce contexte, les punitions se sont
multipliées, certains vont jusqu'à une forme de provocation, s'excluant eux mêmes des cours!
Ce manque d'écoute et de respect, n'a pas permis de réaliser un bilan de vie de classe avec le professeur principal.
A cette  situation,  s'ajoutent  un faible  travail  personnel  et  un manque d'implication en classe.  Une bonne majorité  s'est
reposée. On constate également des absences pendant les devoirs sur table, des passages à l'infirmerie, ou encore des
refus de faire des devoirs. Les résultats s'en ressentent, avec une baisse de la moyenne de classe, et de nombreux élèves
avec des résultats alarmants. Les conditions d'entrée en 3ème sont questionnantes, et nécessitent de dire que "rien n'est
gagné" pour le brevet.

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES     :
Pas de questionnaire distribué sur le troisième trimestre
Cependant des remarques partagées avec certains parents, qui  confirment l'état d'esprit  de cette classe, et de certains
élèves.
Les constats de l'équipe enseignante sont donc partagés!
La question de la place de chacun, enseignant, et bien évidemment parents, est et sera centrale, dans les enjeux de la co
éducation. 
Nous sommes tous d'accord pour affirmer qu'il s'agit d'une priorité pour demain, où chacun aura sa place dans le dialogue, la
communication, pour le bien de l'élève.
Nous tenons à remercier, la direction et l'équipe enseignante, pour les différents projets portés, et particulièrement le voyage
scolaire organisé à Rome.
Pour finir, il a été pensé avec les enseignants qui le souhaitaient, la possibilité de guider cet été, avec des propositions de
révisions , pour les élèves et parents motivés. L'enjeu est de préparer la prochaine rentrée, avec un brevet sur 700 points qui
se partagera entre un contrôle continu sur 400 points (où la "formation de la personne et du citoyen" sera visible), et  un
examen final. 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE     :

FELICITATIONS : 7

COMPLIMENTS : 3

ENCOURAGEMENTS : 1

MISE EN GARDE TRAVAIL : 4

MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 3

MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 4
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

