
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 403 
      du  28/11/2013 

              Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1 

er
 TRIMESTRE  Présidé par Mme CACHOT 

 

Professeurs présents : Mme ROUX (histoire-géographie et professeur principal), Mme HOCHET (français), 
Mr BLANC (mathématiques), Mme CABOT (anglais), Mme ANDIA (espagnol bilangue) Mme MELSBACH 
(latin), Mr BALLESIO (technologie), Mr GERBIN (E.P.S), Mr CAMBRIELS (éducation musicale) 
 
Élèves délégués présents : ROUMIGUIE Salomé et TEMPLIER Auréane          
              
Parents délégués présents :   Mme PICCIN  Tél : 09.69.80.89.50 
 06.85.37.00.81 
INFORMATIONS : 
 
La réunion parents / profs aura lieu le 9 décembre à partir de 17 heures.  
L'ENT fonctionne ainsi que pronote où les résultats des élèves peuvent être consultés par les familles. Les comptes 
peuvent être réactivés en cas de mot de passe perdus. 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Classe agréable dans l'ensemble. Bon niveau, la moitié de l'effectif est au dessus de 14/20 de moyenne et 
seulement 2 élèves en dessous de 10/20. Un certain nombre d'élèves pourraient encore progresser en exploitant 
mieux leurs capacités. 
On note dans certaines matières un manque de dynamisme notamment pour la participation à l'oral et un manque 
de travail personnel : il faut travailler régulièrement, entre chaque cours (espagnol bilangue latin, musique). 
Quelques bavardages, des chamailleries puériles perturbent parfois les cours. Par contre la participation orale est 
très positive en espagnol bilangue. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
L'ambiance de la classe est bonne, pas de difficulté particulière. Quelques problèmes de compréhension en 
physiques. 
Les élèves trouvent leur emploi du temps difficile (fin de matinée à 12:30 voir 13:00), qu'il y a de l'attente et qu'il 
manque de place au self. Mme CACHOT répond qu'il y a 30 élèves de moins que l'an passé dans 
l'établissement, il y a donc de la place mais il n'est pas toujours possible de manger avec son groupe 
d'amis, il faut l'accepter. Tout le monde ne peut pas manger en même temps. Les emplois du temps ont été 
refaits au mieux. 
Il y a également une incompréhension de la gestion de la discipline en permanence. Mme ROUX va en parler 
avec Mme DURILLON, la CPE et avec les élèves. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Seulement 10 questionnaires remplis. C'est peu pour se faire une idée du ressentit des familles. 
Dans l'ensemble les parents sont satisfaits de la classe. Un emploi du temps lourd pour le groupe 2 le mardi (7h30 
de cours, 7 matières) qui se répercute sur le poids des cartables. Les parents réclament toujours un gymnase. 
Beaucoup de parents sont mécontents de l'absence prolongée du professeur de SVT. Un remplaçant est arrivé le 
21 novembre. Les non remplacements ne sont pas de la responsabilité du collège mais de l'académie. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 3 
COMPLIMENTS : 12 
MISE EN GARDE TRAVAIL : 5 
 


