
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE : 302 

Du 05/12/13 

Collège Manuel Azaña 

 

Conseil de classe du 1
er

 trimestre présidé par M Ybanez 

 

Professeurs présents : Mme Vieillefond, Mme Valette, M Hemmert, Mme Floriach, M Planchar 

Professeurs absents excusés : M Pécille, M Floquet 

 

Elève déléguée présente : Mlle Mohamed Ibrahim Amina 

 

Parents  délégués présents : Mme Hilpron Marcelle (06 61 12 01 78) 

M Malby Xavier (05 63 68 76 63) 

 

Référente Vie Scolaire : Mme Padro Magaly 

 

Remarques d’ordre général formulées sur la classe par les professeurs  
 

C’est une classe agréable qui travaille bien. La préoccupation majeure du moment est liée à 

l’orientation des élèves. Une rencontre sera organisée avec les parents pour définir avec eux les 

orientations. Un nouvel élève arrive le 9 décembre. 

 

Français : Les questionnaires donnés aux élèves par la vie scolaire font ressortir des points positifs 

et le professeur principal rencontrera les familles les plus concernées. 

 

Anglais : Ce sont des élèves qui s’intéressent et essaient de surmonter leurs difficultés. C’est un 

bonheur de travailler avec eux. 

 

PSE (Prévention Santé Environnement) : C’est une classe très agréable et réceptive. 

 

HAS : Classe agréable qui est répartie en deux groupes dans cette matière. L’ambiance y est bonne 

et les élèves sont impliqués. Les professeurs apprécient vraiment le travail en groupe et se 

préoccupent de l’orientation des élèves. 

 

Histoire Géographie : C’est une bonne classe, positive qui travaille. L’ambiance de la classe est 

très agréable. Certains élèves ont quelques difficultés face à la compréhension des documents. 

 

Vie Scolaire : Une classe exemplaire avec des notes très satisfaisantes. 

 

Intervention des parents délégués : 

 

C’est un groupe d’élèves qui évolue bien depuis la 5
ème

 et qui est très impliqué. 

 

Le conseil de classe a décerné : 

 

Félicitations :   6    

Compliments :   6   

Encouragements :  2 


