
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 305 
       du  03 /12 / 13 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1° TRIMESTRE  Présidé par M. Eric SOULA 

Professeurs Présents : Mme DOWLING (Français) – Mme BALANGER (Mathématiques) –Mme 
COUTENS (Espagnol) – Mme SAPIM (SVT) –Mme ROUX (Histoire et Géographie) –M. BALLESIO 
(Technologie) – M. PETITJEAN (Physique – Chimie) – M. COUTENS (EPS)  

Élèves délégués présents : TOUITOU Wendy – OUANDET Thérésia  

Parents délégués présents : Mme CELCE  Tél : 06 25 61 32 15 

 Mme NOURI  Tél : 06 19 83 61 26 

Professeurs Absents : Mme VIEILLEFOND (Anglais) – Mme ORTEGA (Espagnol) – Mme ETTORI 
AMBLARD (Arts Plastiques) – Mme PETAVY (Education Musicale) – M.  ISOPET (Occitan)  

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 

L’ensemble des professeurs tient à souligner le manque d’implication d’une partie de la classe. La 
moyenne générale de la classe est la plus basse de l’ensemble des classes de 3èmes. Les élèves ont 
du potentiel mais ne l’exploitent pas. Enormément de bavardages. Les leçons ne sont pas apprises. 
Manque d’attention et de concentration chez certains d’entre eux. D’autres ont du mal à rentrer dans 
les apprentissages en autonomie ; ils manifestent également une incapacité à se mettre au travail 
volontairement. 

REMARQUES D’ORDRE DISCIPLINAIRE 

Il a été opéré des interventions au sein de la classe par l’administration afin de tenter de résoudre 
des problèmes comportementaux sérieux envers notamment le professeur de Mathématiques. 
Certains élèves se voient exclure temporairement du collège. L’administration et les parents ne 
sauraient tolérer que le professeur de mathématiques quitte ce poste (pour lequel nous, 
administration et parents, nous sommes tant battus afin d’obtenir un remplacement) en raison de 
comportements inadmissibles de la part de certains. Il est du devoir de chaque parent de motiver son 
enfant d’une part pour travailler pour l’obtention du brevet et d’autre part pour qu’il ait un 
comportement respectueux envers ses camarades de classe et ses professeurs. 

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 

Les élèves de la classe déplorent les nombreux bavardages et les problèmes comportementaux 
voire disciplinaires. 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 

Nous remercions les parents qui nous ont retourné les questionnaires (7 retours). Dans l’ensemble la 
répartition de la charge du travail est convenable. L’ensemble des parents s’inquiète et regrette la 
longue attente du remplacement du professeur de Mathématiques. D’autres parents relèvent une 
mauvaise entente entre élèves. Peut-être un manque de respect mutuel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REPONSES AUX PARENTS D’ELEVES :  

Pour palier aux absences du professeur de Mathématique trois heures supplémentaires de soutien 
ont été proposées le lundi de 17h à 18h avec Mme BALANGER ainsi que le mardi et jeudi avec M. 
COUTENS (Support APS site de la Maif par exemple). 
Le brevet blanc qui aura lieu le 15 et 16 janvier 2014 au collège Manuel AZANA sera adapté pour la 
classe de 305 en mathématiques. 
La réunion parents / professeurs aura lieu le 12 décembre 2013, Madame SAPIM professeur 
principal sera disponible à partir de 16 h00 pour remettre les bulletins de note de vos enfants. Si des 
parents rencontrent des difficultés pour se connecter au site ENT vous pouvez envoyer un mail à 
0820896D@ac-toulouse.fr, une solution sera apportée dans les plus brefs délais. 
 
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 

FÉLICITATIONS : 2 
COMPLIMENTS : 3 
ENCOURAGEMENTS : 2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 2 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 4 
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