
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe 304 
       du  03 /06 /2013 

        Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3èmeTRIMESTRE Présidé par Mme Cachot (Principale Adjointe) 
 
Professeurs présents : Mme Vieillefond (Anglais et Professeur Principal), Mme Barreyat (Français), 
Mme Sapim (SVT), Mme Pingaud (Musique), Mme Roux (Histoire-Géo), Mme Fauroux (EPS), Mme 
Melsbach (Latin et Grec), Mr Billaud (Mathématique), Mr Belghiti (Technologie),Mr Petit Jean 
(Physique Chimie). 
 
Professeurs excusés : Mme Andia (Espagnol LV1), Mme Ortéga (Espagnol LV2), Mme Jan 
Ezzaher (Arts Plastiques) 
 
Élèves délégués présents : .Maxime Mamet et Laureen Montus 

 
Parents délégués présents :  Mme Defarges .Marie-Josée   Tél :05 63 63 54 64                          
                                             Mr Soulignac Serge.               Tél :05 63 91 44 84   
 
INFORMATIONS DONNÉES PAR MME CACHOT : 
 

°Lundi 24 juin : Commission d’appel en cas de désaccord avec l’avis du conseil de classe : 
°Mardi 25 juin : Fête du collège et fin des cours pour les classes de troisième. 
°Mercredi 26 juin : résultats des vœux d’orientation qui seront affichés sur la porte d’entrée du 
collège. En cas de non affectation, les parents seront appelés par téléphone par l’administration du 
collège.  
°Jeudi 27 et vendredi 28 juin : Brevet des collèges 

°Du 28 juin au 4 juillet : Inscription au lycée en fonction de l’affectation. 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Les Résultats scolaires de la classe sont éloquents :  
 17 élèves ont une moyenne générale au-dessus de 14. 
 Une grande majorité des élèves sont ambitieux et motivés.  
 Pour la plupart des élèves, l’envie de travailler est restée constante malgré un trimestre très 

court.  
 Par contre, 4 élèves ont une moyenne générale en dessous de 10 et 7 élèves sont « en 

perdition » à cause de problèmes de comportement et un manque de travail qui a entrainé une 
baisse des notes. 

 

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 

 Par temps de pluie, les élèves demandent que le portail ouvre plus tôt le matin. 
 

 En EPS, les élèves demandent si les cours auront lieu dans l’enceinte du collège jusqu’à la fin 
de l’année scolaire : Mme Fauroux confirme que les 3 dernières séances auront lieu sur le 
plateau sportif du collège. 
 

 



INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
7 questionnaires retournés pour 28 élèves. 
 

 Il existerait des difficultés pour accéder aux salles de cours à 12h45 : Les professeurs 
concernés n’ont pas noté de dysfonctionnement à ce niveau et n’ont noté aucun retard des 
élèves. 
 

 Trop de devoirs pendant les dernières vacances (révision brevet blanc, préparation de l’oral 
de l’histoire de l’art, journal de bord du voyage scolaire). 

 

 Oral de l’épreuve de l’histoire de l’art : Il semblerait que les consignes pour l’oral ont été 
données tardivement. Mme Mesbasch précise que les modalités ont été données en début 
d’année. Seules quelques précisions ont été faites dans les jours précédents l’épreuve. Cette 
épreuve n’a pas semblé poser problème pour les élèves de 304. 

 

 Les élèves ont été très satisfaits de leur voyage en Angleterre, Espagne et Italie. Les parents 
remercient les professeurs qui se sont investis dans ces projets. 

 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 12  
COMPLIMENTS :   5  
ENCOURAGEMENTS :   2  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :   1  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :   0   
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :   7 
 


