
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 405
       du 16/06/2017

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE Présidé par M AZEMA

Professeurs présents : Mmes AMILHAU, ANDIA-COUTENS, BAGNERIS, DURILLON (CPE), 
HOCHET et VERSLUYS-CARL (PP).
M.LORANCHET.

Élèves délégués présents : Cassandra LEGAUFRE et Rayan AZZOUZ.

Parents délégués présents : Jean Luc GREGOIRE Tél : 07 71 77 43 79
                        

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

Il s’agit d’une classe difficile  dont l’état d’esprit d’un certain nombre s’est encore dégradé au cours
de ce troisième trimestre.
Le travail et les résultats de près de la moitié sont très éloignés de ce à quoi on doit prétendre en fin
de 4ème.
 Un tiers de la classe perturbe de manière lourde l’ensemble,
 un deuxième tiers a beaucoup de mal à travailler de manière efficace et satisfaisante du fait d’une
ambiance bien en deçà de l’attendu,
 un troisième tiers a su continuer de mettre à profit les enseignements dispensés en mettant tout en
œuvre pour réussir dans leur parcours de collégien et ainsi  obtenir des résultats conformes aux
attentes.

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :

Aucune remarque n’est rapportée par les délégués de classe.
 L’équipe enseignante  et  d’éducation  tient  à  souligner  le  comportement  coopératif  de  ces deux
délégués avec lesquels il a été agréable et constructif d’échanger tout au cours de l’année

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Aucun questionnaire n’ayant été remis aux parents d’élèves pour ce troisième trimestre, il n’y a donc 
aucune question à être soulevée. 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :

FÉLICITATIONS : 5
COMPLIMENTS : 2
ENCOURAGEMENTS : 2
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 6
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     : 2

L’association des parents d’élèves a besoin de l’énergie de tous, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre…                                                                                 mail : parents.fcpe.azana@gmail.com
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