
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 504 
du 26/11/13 

Collège Manuel AZAÑA 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE présidé par Mme DURILLON (CPE) 
 

Professeurs présents : Mr PETIT-JEAN (Professeur principal- Physique-Chimie), Mme HOCHET (Français), 
Mr FERAULT (Mathématiques), Mme DELTEIL (Anglais), Mr LAFARGUE (Histoire-Géo), Mme ETTORI-
AMBLARD (Arts plastiques), Mr GERBIN (EPS), Mr CAMBRIELS (Musique), Mme MELSBACH (Latin) et Mme 
EVEN (référent vie scolaire) 

Élèves délégués présents :  Pia SARMAN, Ryan TALEB, Enzo OLIVOTTO 

Parents délégués présents : Mme DUDITLIEUX Nadine  Tél : 05 63 91 50 38 
 Mme TALMITE Alix Tél : 06 82 77 68 03 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
La classe a un bon niveau scolaire, quelques élèves sont en difficultés. Moyenne de la classe : 14,15.  
5 élèves ont en dessous de la moyenne, 8 ont entre 10 et 14 de moyenne, 6 entre 14 et 16 de moyenne et 12 
élèves ont plus de 16 de moyenne. Cependant, il y a quelques éléments perturbateurs ce qui entraine de 
nombreux bavardages. En 3 mois, 130 observations dans les carnets dont 95 pour seulement 6 élèves. 

Arts plastiques : Classe agréable qui participe bien. Depuis 2 semaines tendance à la dissipation. 

Physique chimie : Classe agréable et dynamique qui participe bien. 

EPS : Classe dynamique, avec une bonne tête de classe mais qu’il faut cadrer tout de même. 

Musique : Classe dynamique, agréable. Quelques élèves perturbent la classe. Un changement de 
comportement est espéré pour le deuxième trimestre. 

Latin : Classe agréable, motivation contrastée, 3 à 4 élèves dérangent le fonctionnement de la classe. 

Français : Bon niveau de connaissances de la classe. Des élèves enthousiastes entrainent la plupart  mais 
quelques uns ne profitent pas de cette dynamique. 

Mathématiques : C’est une classe hétérogène avec une bonne tête de classe malheureusement l'écoute et 
l'implication sont insuffisantes pour certains. 

Anglais : La classe est agréable, active à l’oral. Depuis peu, il y a des bavardages. 8 élèves sont en difficulté 
et perturbent la classe. 

Espagnol : La classe a un bon niveau et elle participe bien mais attention à l'attitude. 

Histoire Géographie : Il y a une excellente tête de classe, 6 élèves sont en grande difficulté. La classe 
participe activement à l’oral. 

Vie scolaire : même les bons élèves perturbent les études 
 
Le bureau de la vie scolaire est ouvert dès 7h30 le matin, il est donc conseiller de prévenir quand un 
enfant est malade et de régulariser les absences dès le retour de l’élève. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves trouvent l'ambiance de la classe bonne mais se plaignent des perturbateurs et des bavardages. Ils 
souhaiteraient que la vie scolaire reste ouverte aux heures méridiennes et pouvoir rester dans le hall avant le 
début des cours. 
 
 
 
 
 



INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
11 retours de questionnaires sur 31. 
Les parents sont satisfaits dans l'ensemble. Cependant, certains estiment l'emploi du temps mal équilibré et 
trouvent qu'il y trop de bavardages et de perturbateurs. La liaison par mail "collège-maison" (entretenue par Mr 
PETIT-JEAN) est très appréciée. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS 8 
COMPLIMENTS 3 
ENCOURAGEMENTS 1 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL 2 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT 0 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT 6 
 


