
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE : 405 

Du 03/12/13 

Collège Manuel Azaña 

 

 

Conseil de classe du 1
er

 trimestre   présidé par Mr Soula 

Professeurs présents : Mme Delteil, Mme Munoz, Mme Ballanger, Mme Sapim, Mr Lauret, 

Mme Schaefers, Mr Cambriels 

Elèves délégués présents : N’Gotta Sarah, Estol Cabrera Enzo, Cudis Kellian, Laidet 

Marjorie 

Parents  délégués présents : Mme Hilpron Marcelle (06.61.12.01.78) 

Mme Talmitte Alix (06.82.77.68.03) 

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

La classe est agréable, malgré une nonchalance qui s’installe en fin de trimestre. Il y a un 

manque de travail et d’attention  pour beaucoup d’élèves. 

Français : C’est une classe agréable, dynamique et réceptive malgré de petits bavardages. 

Certains élèves sont en grandes difficultés. 

Mathématiques : Classe hétérogène qui pourrait obtenir de meilleurs résultats s’il y avait 

moins de bavardages et davantage de travail. 

Anglais : Les élèves prennent plaisir à travailler mais il faut arrêter de bavarder. 

Espagnol : Classe satisfaisante, curieuse et volontaire. Il y a toutefois des problèmes de 

concentration. 

SVT : La classe est agréable avec des différences de niveau. 

Histoire Géographie : C’est une classe hétérogène. Les élèves sont curieux, attentifs mais à 

canaliser. L’ambiance de la classe reste agréable. 

Physique Chimie : Classe hétérogène, due à une absence de travail d’une moitié de la classe. 

EPS : Classe agréable et dynamique. 

Musique : Classe sympathique, motivée. La plupart des élèves sont capables mais ne 

travaillent pas. Mr Cambriels est en attente de meilleurs résultats au deuxième trimestre. 

Occitan : Les élèves s’investissent moins. Des problèmes de comportements apparaissent 

(insolence). 

Vie scolaire : Il n’y a pas trop d’absences et de retards dans cette classe. 

Intervention des élèves délégués : 

Les élèves trouvent l’ambiance de la classe bonne malgré la présence de quelques élèves 

perturbateurs. 

Ils demandent la possibilité de travailler davantage en groupe et de pouvoir rentrer dans le 

hall quand il fait froid. 

 

 

 



 

Intervention des parents délégués : 

Six questionnaires nous ont été retournés. 

Les parents sont satisfaits dans l’ensemble malgré une grande inquiétude par rapport à 

l’absence du professeur de mathématiques. 

Les cartables sont trouvés trop lourds le mardi et le jeudi. 

Les parents déplorent le manque d’installation sportive. 

Le conseil de classe a décerné : 
 

Félicitations :      4 

Compliments :     1 

Encouragements :     5 

Avertissements travail :    6 

Avertissements comportement :   2 

Avertissements Travail et Comportement :  1 

 

 


