
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 503 
      du  27/06 /2013 

              Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3

eme 
TRIMESTRE  Présidé par Mr HENRIC 

 
Professeurs présents : Mr FERRAULT (professeur principal, mathématiques) Mme HOCHET (français) Mme 
GARRIGUENC (anglais) Mme ROUX (hist/géo), Mr BALLESIO (technologie),  Mr Camillo (SVT) Mr COUTENS 
(EPS) Mme MELSBACH (latin). 
 
Élèves délégués présents : Salomé ROUMIGUIE 

                                               Enzo SANCHEZ               
              
Parents délégués présents : Mme PICCIN  Tél : 09.69.80.89.50 
 

Information : 
 

Les bulletins ne seront pas envoyés par la poste. Les familles doivent venir le retirer au collège auprès de 
Mr HENRIC jusqu'au 11 juillet. 
Merci à ceux qui auront le bulletin tôt de faire passer l'information aux parents qu'ils connaissent. 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
La classe à été agréable tout au long de l'année même si on avait constaté une petite baisse au second trimestre. 
Au troisième trimestre une bonne ambiance de travail sérieux a été retrouvée. 
Toujours quelques éléments en difficulté. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Pas d'intervention formelle des élèves qui, interrogés indiquent qu'ils se sentent en sécurité dans le collège. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
20 questionnaires ont été renseignés. Les familles se sont impliquées dans le renseignement de ces questionnaires 
au long de l’année. Merci. 
Dans l'ensemble les familles ont été satisfaites de la classe et de la scolarité de leurs enfants cette année. 
Cependant, en cette fin d'année on déplore l'existence de trop d'heures d'étude et une mauvaise répartition des 
évaluations. Ceci est principalement du aux sorties des différentes classes. 
Le manque d'accès au CDI, l'infirmerie trop souvent fermée l'absence d'installation sportive et de place spécifique 
pour les cartables dans la cour sont toujours regrettés. 
Les familles aimeraient avoir plus d'informations sur l'ENT et des notifications mail quand il y a de nouvelles 
informations. Mme MELSBACH répond que l'ENT va évoluer mais que c'est un système qui demande de se 
connecter et prévoit peu de notification mail. Pour recevoir celles qui sont prévues il faut que le  mail soit renseigné  
dans son profil. 
4 familles demandent plus de sécurité. L'équipe enseignante a plutôt le sentiment que la sécurité s'est 
améliorée en cette fin d'année. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 6  
COMPLIMENTS : 7  
ENCOURAGEMENTS : 3  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 1  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  /  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                                     : / 
 


