
 
COMPTE RENDU du Conseil de classe : 605 

Collège Manuel AZANA 
Du lundi 10 juin 2013 

 
CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE Présidé par M. Soula 
 
Enseignants présents : Mme Dowling (Professeur Principal), M. Ferault, Mme Andia, Mme 

Sapim, Mme Roux, Mme Cabot, Mme Vieillefond, Mme Coupeau, 
Mme Menissier 

Elèves présents : Tom Crouzet 
 Thierry Mbobi 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 Christine Bessoles-Babler Tél : 05.63.66.57.93 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 

La classe a eu de grandes difficultés pour avancer. Une bonne tête de classe qui a bien progressé et des 
éléments perturbateurs qui ne travaillent pas suffisamment à la maison et ont accumulé du retard. L’écart 
entre ces élèves s’est creusé. Certains ont un comportement inapproprié. Cette classe sera éclatée l’an 
prochain. 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Les enfants ont trouvé l’adaptation difficile au départ mais s’y sont fait progressivement. Le système 
d’évaluation est bien. Toutefois les ateliers vie scolaire sont à revoir car pas suivis sur l’année. 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
10 questionnaires sur 24 ont été retournés 

Dans l’ensemble les parents semblent globalement satisfaits du déroulement de cette année et ont 
apprécié l’écoute, l’accueil et la disponibilité de tous les personnels. La diversité des ateliers proposés a 
permis à chacun de faire des choix. 

Toutefois un meilleur accès à internet serait souhaitable ainsi qu’une réunion parents-profs en fin de 
second trimestre. L’absence de gymnase est également déplorée.  

Les parents signalent que la projection de films en salle d’étude devrait être plus encadrée. 
R : M. Soula précise que cela a été corrigé et que le collège ne diffuse depuis les dérives constatées que des films de 
la banque du CRDP. 

Les autorisations de sortie des demi-pensionnaires sont également à revoir lorsqu’un professeur est absent 
en fin de journée. 

RAPPEL : l’aide aux devoirs est comme son nom l’indique une aide et non une substitution aux 
devoirs du parent qui sont de suivre son enfant, de contrôler que son travail est fait et de 
l’encourager à travailler et  à faire des efforts. 

LE TRAVAIL FOURNI A LA MAISON EST INDISPENSABLE 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  7 
COMPLIMENTS : 2 
ENCOURAGEMENTS : 2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  3 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 1 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 3 

Aucun redoublement 

9 option latin, 1 option occitan 


