
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 601 
Collège Manuel AZANA 

Du lundi 25 novembre 2013 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par M. Ibanez 

 
Enseignants présents : Mme Valette (Professeur Principal), M. Pecile, M. Hemmert 

Référent vie scolaire : Mme Genibrèdes 

Elèves présents : Marie-Alexine Payet 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 

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

La classe se compose de 16 élèves dont 7 filles et 9 garçons. 

L’ensemble de la classe s’est bien adaptée mais les élèves manquent dans l’ensemble de 
concentration. C’est une classe vivante et agitée qui n’est pas au travail. Il y a beaucoup de 
bavardages. Les acquis sont faibles. Les enfants sont contents de venir au collège. Il y a un manque 
général de maturité et il n’y a pas eu de fautes graves. 

Français : C’est une classe faible. 

Anglais : C’est une classe avec beaucoup d’enthousiasme et avec des écarts de conduite 

EPS : M. Grasset, professeur absent lors du conseil de classe, n’a pas donné de retours positifs. Les 
enfants n’écoutent pas, s’insultent et se portent des coups. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Mme Valette signale que la préparation du conseil de classe a dû être interrompue en raison du 
comportement de la classe. 

Le climat est bruyant. 

La classe manque d’attention. 

 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
12 questionnaires nous ont été retournés sur 16 soit 75% 

La charge de travail, l'emploi du temps, l’ambiance de la classe et la discipline sont dans l’ensemble 
convenables. 
Les parents se considèrent bien informés des résultats de leurs enfants et les conditions de travail 
sont réunies pour une progression satisfaisante. 
2 élèves se trouvent perturbés par des camarades de classe et 1 par des éléments extérieurs. 
Il est également signalé que les retenues sont trop tardives et devraient être placées le samedi matin. 
R : le collège est fermé le samedi. La retenue est destinée à l’enfant et non aux professeurs. 
 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :   
COMPLIMENTS : 1 
ENCOURAGEMENTS : 6 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :  4 
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 1 


