
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 505 
Collège Manuel AZANA 

Du mardi 26 novembre 2013 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme Durillon 

 
Enseignants présents : Mme Melsbach (Professeur Principal), M. Blanc, Mme Delteil, 

M. Lafargue, Mme Ettori Amblard, M. Cambriel, Mme 
Schaffers, M. Balesio, M. Petitjean 

Elèves présents : Anissa Benguette 
 Mathieu Lalande 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 Anne Oberti Tél : 05.63.66.68.01 
 

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

La classe a eu des débuts chaotiques. C’est toutefois une classe agréable avec un bon niveau. 

Français : La moyenne de la classe est de 11,80. Le professeur est content de la classe. 

Maths : La moyenne de la classe est de 12,50. C’est une classe agréable, dynamique et hétérogène. 
Le travail est fait et la progression est satisfaisante. 

Anglais : Classe active, agréable et dynamique avec une bonne tête de classe. 6 élèves sont en 
grande difficulté. Il faut noter des bavardages. 

SVT : Pas de note ce trimestre en raison de l’absence du professeur. 

Histoire et géographie : La moyenne de la classe est de 11,44. Les résultats sont faibles. La 
participation de la classe est bonne. 3 élèves perturbent sérieusement le cours et 6 élèves sont en 
grande difficulté. 

EPS : Classe agréable et dynamique avec une bonne participation. 

Techno : Le professeur est satisfait de la classe. C’est une classe impliquée mais hétérogène. 

Sciences physiques : Classe agréable et dynamique 

Education musicale : C’est une classe sympathique et dynamique qu’il faut parfois recadrer. Le 
professeur est content de la classe mais elle peut encore mieux faire. 

Arts plastiques : Classe très agréable avec une bonne participation. Bon premier trimestre. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

Les élèves perturbateurs doivent se calmer. Le Groupe 5 a plus d’avantages que le Groupe 4 en 
raison de l’emploi du temps.  

Les élèves souhaiteraient entrer dans le hall s’il fait froid à 7h40. 
R : Cela n’est souvent pas possible en raison du nombre de surveillants présents à cette 
heure-là et il n’y a pas eu de températures insurmontables. 

Les devoirs sont mal répartis dans la semaine 
R : Les enfants doivent apprendre à s’organiser. Les devoirs ne sont pas tous donnés le jour 
pour le lendemain. 

Les heures de permanences sont mal réparties. 

L’ouverture du portail n’est pas toujours à l’heure. 
R : Les horaires d’ouverture du portail ont été affichés. De plus à 14h30 il y a effectivement un 
manque de personnel mais ce problème a été noté par la CPE. Il faut savoir qu’il y a parfois des 
ouvertures de portail toutes les 15 minutes et cela va certainement être revu à la baisse en 
conformité avec le règlement intérieur. 
 



 

 

La cantine est souvent encombrée par les plus grands qui ne libèrent pas les places après leur repas. 
R : Mme Durillon va voir ce qu’il est possible de faire mais note toutefois que rares sont les 
enfants qui ne parviennent pas à manger dans les temps pour ces raisons. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
11 questionnaires nous ont été retournés sur 25 soit 44% 

La charge de travail est convenable mais mal répartie pour 4. 
L'emploi du temps est convenable exceptés pour 3 qui le trouvent mal réparti. 
L’ambiance de la classe est globalement bonne à satisfaisante excepté pour un questionnaire. 
La discipline est bonne à satisfaisante. 
3 enfants rencontrent des difficultés scolaires, 1 enfant ne dispose pas d’internet, 1 enfant rencontre 
des difficultés d’adaptation et 1 enfant participe à l’aide aux devoirs (qui souligne que c’est une bonne 
initiative et que l’aide est efficace). 
Le cartable semble trop lourd les lundis et jeudis. 
Concernant les résultats scolaires les parents se trouvent suffisamment informés et pour l’ensemble 
les conditions de travail sont réunies pour une bonne progression. 
Observations diverses : 
Absence de gymnase 

L’accès au Foyer Socioéducatif difficile 
R : Il est à noter que les jeux proposés ne sont pas tous complets. Le FSE va voir s’il n’est pas 
possible d’investir. Concernant l’accès le FSE est facile d’accès. 

1 parent demande plus de poisson au self 
R : Mme Durillon propose de mettre en place une commission menu avec la participation des 
enfants (ceux qui souhaitent y participer doivent se signaler auprès de Mme Durillon) 

La salle d’études est trop chargée 
R : Oui c’était surtout le cas ce 1er trimestre en raison des absences. Cela devrait s’arranger 
puisque les professeurs absents ont été remplacés 

L’ouverture du portail présente toujours des problèmes mais cela tend à s’améliorer. 
 
Mme Durillon signale que toute absence doit être justifiée. Les parents doivent contacter la vie 
scolaire dès la 1

ère
 heure d’absence afin d’éviter aux surveillants de téléphoner aux familles : 

cela monopolise un surveillant qui ne peut pas surveiller les présents. De plus les factures de 
téléphone du collège s’alourdissent et ce budget pourrait être utilisé pour des actions plus 
pédagogiques. 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  8 
COMPLIMENTS : 3 
ENCOURAGEMENTS : 2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 4 


