
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 604 
       du  02 /12 / 2013 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1er. TRIMESTRE  Présidé par M. SOULA (Principal du collège) 
 
Professeurs présents : Mme GARRIGUENC – Monsieur LORANCHET– Madame DOWLING –  
Monsieur  NONORGUES - Monsieur GERBIN – Monsieur FERRAULT- 
Élèves délégués présents : Maëlle BERGUIT – Julien HENRY  
Parents délégués présents : Mme Myriam GROB           Tél : 06 52 36 55 80. 
                           Mme Elisabeth BENALI      Tél : 06 76 99 30 64. 
 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Classe agréable, avec des résultats hétérogènes. Par contre classe qui « bâcle » le travail. Les 
leçons ne sont pas toujours apprises… Les consignes ne sont pas comprises. Bonne dynamique au 
départ mais l’ambiance s’est un peu détériorée. Les professeurs espèrent de meilleurs augures pour 
le second trimestre… 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves sont d’accord avec les professeurs. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 

24 questionnaires retournés sur 31.  
Plusieurs parents nous font part du souci du poids du cartable de leurs enfants, notamment les 
jeudi(s) et les vendredi(s). Pour remédier à ce problème Monsieur Soula et les professeurs rappellent 
que des « casiers » sont à disposition des élèves, ceux-ci sont encouragés à les utiliser.  
Le système des notes semble ne pas convenir ou ne pas être bien compris, ce système a pour but 
de ne pas décourager les élèves car une note ne peut pas être améliorée. En effet, un « 6 » restera 
un « 6 », même si l’élève obtient une note supérieure dans le futur. Le principe de la couleur lui, par 
contre, est évolutif et permet aux élèves de chercher à s’améliorer et cela sans se décourager.  
Ce système semble avoir fait ses preuves avec les classes qui l’ont testé l’an dernier. 
Les installations sportives sont hors établissement et cela est contraignant. Le collège en souffre 
aussi il est question de projets mais aucun délais n’a été fixé par le Conseil Général. 
Les parents voudraient récupérer leurs enfants dès la fin des cours et non systématiquement à 
16h45. Cette disposition est un moyen d’éviter que les élèves dont les parents ne peuvent pas venir 
soient livrés à eux même hors du collège. Ils restent sous la surveillance du personnel du collège 
pour leur protection.  
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 4  
COMPLIMENTS : 4  
ENCOURAGEMENTS : 5  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : /  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : /  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     : / 


