
 

COMPTE RENDU du Conseil de Classe : 603 
Collège Manuel AZANA 

Du jeudi 28 novembre 2013 
 
Conseil de classe du Premier Trimestre : Présidé par Mme Cachot 
 
Enseignants présents : Mme ETTORI AMBLARD (professeur principal), Mme BARBETTI, Mme DELTEIL, Mme 
GARRIGUENC, Mme SCHAEFERS, Mme MUNOZ, Mr CAMBRIELS, Mme ROUX, Mr BALLESIO  
 
Délégués des élèves : Nada GHAYAT et ATCHOUMIN Yannick 
 
Délégués des parents : Mr HARTE Patrick (0673989802) et Mme LANGLOIS Karen (0625323448) 
 
 
Remarques d’ordre général formulées sur la classe par les professeurs : 

C’est une classe agréable, qui rayonne bien et qui a un bon esprit. Par contre, c’est une classe hétérogène, 
avec un noyau de 5 élèves qui se distinguent par leur mauvais comportement, et un noyau de 3 élèves en 
difficultés (le manque des bases de l’école élémentaire se fait ressentir). 

Français : C’est une classe avec un niveau convenable, les acquis sont solides, et les élèves volontaires. Par 
contre, ils sont trop bavards, et cela nuit au bon fonctionnement du cours. 

Mathématiques : C’est une classe agréable avec un niveau convenable, mais avec un problème de 
discipline et de bavardages. 

Anglais (groupe2) : La classe a une bonne ambiance mais qui s’est dégradée en cours de trimestre, les 
bavardages et un noyau d’élèves perturbateurs en sont la cause. 

Anglais (groupe3) : le groupe n’est pas très concentré, les leçons ne sont pas étudiées, et les élèves ne 
travaillent pas beaucoup et sont immatures dans leur comportement. 

Histoire et géographie : La classe est agréable et sympathique, et a un niveau homogène. Par contre, 
toujours le problème de ce noyau d’élèves dissipés. 

Technologie : Le niveau est convenable pour les deux groupes. Le groupe 1 fonctionne plutôt bien, le 
groupe 2 est trop bavard et à recadrer. 

EPS : La classe est très agitée, avec tout de même un bon niveau. Les garçons sont immatures. 

Education musicale : La classe est agréable, il y a possibilité de travailler malgré un groupe perturbateur. 
 
Intervention des délégués de classe : 

C’est une classe unie avec une bonne communication entre les élèves, malgré tout la classe reste agitée. 
Une demande est faite pour sortir à l’heure à la fin des cours notamment le soir car sinon, des élèves ratent 
leur bus. 
Il est aussi demandé de donner moins de devoirs et si possible une seule matière à travailler le soir. 
Un emploi du temps plus léger est aussi demandé. 
Certains élèves trouvent que trop de mots sont donnés dans le carnet, et demandent aussi que pour les 
retards il n’y ait plus de sanctions. 
Les élèves aimeraient aussi ne plus avoir deux fois le même cours dans la journée. 
En ce qui concerne la cantine, il est demandé de sortir à l’heure car sinon les élèves n’ont pas de dessert. 
Enfin, l’absence de savon dans les toilettes est notifiée. 



 
 
Intervention des parents délégués : 
Cette intervention est basée sur les retours des questionnaires qui est au nombre de 13. 

En ce qui concerne la charge de travail, la quasi-totalité des parents pense que la charge est convenable. 
L’emploi du temps quant à lui est jugé mal équilibré. 
L’avis est partagé sur l’ambiance de la classe, 6/13 pense qu’elle est satisfaisante et 8/13 pensent qu’elle 
est bonne. 
L’avis sur la discipline est unanime, il n’y aurait pas de souci. Une seule personne soulève le problème 
d’élèves perturbateurs. 
A l’unanimité les parents se sentent bien informés sur les résultats scolaires et pensent que l’évaluation par 
compétence leur permet de bien suivre les acquisitions de leurs enfants. 
En grande majorité, le manque d’un gymnase au sein de l’établissement est un problème qui interpelle les 
parents. 
R : un gymnase est apparemment prévu pour 2015. 
De nombreux parents se posent la question concernant l’absence du professeur de SVT et se demandent si 
les cours vont être rattrapés. 
R : Il y a eu une demande de poste en remplacement pour l’année. 
Concernant les langues vivantes et le français, certains parents demandent pourquoi il y a eu si peu 
d’évaluations orales ou écrites ? 
R : des contrôles seront effectués. 
En ce qui concerne le poids du cartable, il est jugé lourd tous les jours et non un jour en particulier. 
R : il y a des casiers prévu pour alléger le poids de celui-ci. 

 
Le conseil de classe a décerné : 
 
Félicitations  :  10 
Compliments  :  3 
Encouragements  :  2 
Mise en garde comportement  :  3 
Mise en garde comportement et travail  :  1 

 


