
 
COMPTE RENDU du Conseil de la classe :..303... 

       du  25/11/13 
      Collège Manuel AZANA 

 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme CACHOT (Proviseur Adjointe)  

 

Etaient présents : Mme Vieillefond (PP/Anglais), Mme Dowling (Français), M. Loranchet (Hist-Géo), M. Blanc 
(Maths), Melle Melsbach (Latin), M. Coutens (sport), Mme Ettori (Arts Plastiques), Mme Ortéga (Espagnol), 
Mme Peytavy (Musique), M. Nonorgues (Technologie), M. Petitjean (Phys-chimie).  
 
Élèves délégués présents :  Lucie Noutary et Libio Goncalvez Braz 
 
Parents délégués présents : Mme Nouri Houria Tél : 06.19.83.61.26 

Mme Noutary Karine Tél : 05.63.91.44.34 
 
Absents : Mme Sapim (SVT), M. Ballesio (Technologie) 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Classe attachante et de bon niveau : moyenne de la classe à 13,10 avec 7 élèves au-delà de 16, 14 élèves 
entre 12 et 16 et 3 élèves entre 8 et 10 de moyenne sont en difficultés. Parfois trop de bavardages perturbent 
les cours et le travail à la maison est un peu déficient. Des différences de comportement se dénotent en 
fonction des professeurs ; dans certaines matières les élèves se dispersent et les résultats s’en ressentent.  
Il est rappelé que toutes les matières ont leur importance pour l’obtention du brevet y compris l’éducation 
musicale où les élèves étudieront des œuvres d’histoire de l’art. L’Histoire de l’Art présentée au Brevet à l’oral 
avec un coefficient de 2, permet d’évaluer les connaissances des enfants sur un thème précis abordé au 
travers de plusieurs matières. 
Les professeurs regrettent un grand nombre de retards (40) non régularisés. Ceux-ci sont signalés sur l’ENT 
et consultables par tout parent qui serait non informé par son enfant ! Les élèves doivent rester motivés tout 
au long de l’année sachant que la troisième est déterminante pour leur orientation. 
Enfin les bulletins seront remis sur rdv et les parents dont les enfants ont reçu des avertissements seront 
convoqués par Mme Cachot. 
 
DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves ne trouvent l’ambiance de la classe que moyenne avec des différences selon les cours. Les 
professeurs disent avancer dans les programmes selon la réponse des élèves qu’ils ont en face et appellent 
chacun d’eux à faire preuve d’un plus de maturité. Les élèves regrettent aussi un manque d’entraide. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
8 questionnaires retournés : nous vous remercions pour votre participation.  
Concernant l’ENT, la mise à jour se fait plus régulièrement qu’en début d’année. La légende sur le niveau 
d’acquisition se lit selon l’échelle dégressive des couleurs avec une excellente acquisition pour le vert et une 
non-acquisition pour le rouge. Des casiers sont à disposition pour décharger les cartables, notamment le 
vendredi. Il n’y a pas de salle de foyer proprement dite, par contre les élèves peuvent pratiquer pendant le 
temps méridien, théâtre, musique, échecs, scrabble et autre activités. Enfin la salle de permanence va être 
repensée avec des tables de 4 pour imposer le travail en silence et des ordinateurs à disposition. Ainsi les 
recherchent pourront s’y effectuer en complément du CDI qui reste encore difficile d’accès. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 6 
ENCOURAGEMENTS :  8 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  3 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  1 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT :  3 


