
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 503 
Collège Manuel AZANA 

Du vendredi 29 novembre 2013 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme Durillon 
 
Enseignants présents : M. FERRAULT (Professeur Principal), Mme 

MELSBACH, Mme DELTEIL, Mme REBEIX, Mme 
ROUX, M. COUTENS M. BALLESIO, M. PETITJEAN 

Elèves présents : AHMED Anoura et MANIOUNDOU Jahmaly 

Parents délégués présents : EVEN Sylvie Tél : 05.63.65.63.25 
 OBERTI Anne Tél : 05.63.66.68.01 
 
REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES 
PROFESSEURS : 

La classe a un niveau assez faible, beaucoup de bavardages et manque de sérieux pour 
certains. 

Français : le niveau de la classe est un peu faible. Certains élèves ne font aucun effort, le 
travail pour certains n’est pas fait  

Maths : l’ensemble de la classe est assez faible beaucoup de bavardages, manque de 
sérieux  

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

Histoire et géographie : petit niveau, beaucoup d’élèves ont de gros soucis de travail 

Anglais : niveau moyen 6 élèves ne donnent aucun travail, beaucoup de bavardages  

EPS : la qualité du travail reste à désirer 

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

Espagnol : c’est une classe qui ne travaille pas trop, manque de concentration. Elle doit 
faire plus d’efforts 
 
INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  
Bonne ambiance, trop de bavardages et pas assez sérieuse  
Problème pour rester a l’intérieur du collège à partir de 7h30 

Mme DURILLON a vu ce point avec M. SOULA : ils pourront rentrer à l’intérieur du 
collège si le temps est trop froid ou s’il pleut à la condition que les élèves se 
comportent bien  
 
Cartable trop lourd le mardi  

Les élèves manquent de discipline avec la remplaçante de Mme CHALOT. 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
15 questionnaires nous ont été retournés sur 23  

La charge de travail est convenable mais mal répartie pour 1 trop faible pour 2 et trop lourd 
pour 1 
L'emploi du temps est convenable pour 10, mal équilibré pour 3 et trop chargé pour 2. 
L’ambiance de la classe est globalement bonne à satisfaisante. 



 
8 enfants rencontrent des difficultés scolaires, 2 enfants ne disposent pas d’internet, 1 enfant 
rencontre des difficultés d’adaptation et 2 enfants participent à l’aide aux devoirs Le cartable 
semble trop lourd 4 pour le lundi 6 mardi 4 mercredi. 
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 : 
Les devoirs maisons sont donnés le jour pour le lendemain trop de professeurs absents 
surtout en SVT. 
R : Il est à noter que les élèves ont eut un mot dans leur cahier de correspondance 
pour informer les parents par rapport au remplacement des professeurs absents   
 
Mme Durillon signale que toute absence doit être justifiée. Les parents doivent 
contacter la vie scolaire dès la 1ère 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 :   
COMPLIMENTS : 5 
ENCOURAGEMENTS : 3 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  3 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 2 


