
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 401 

Collège Manuel AZANA 
Du 05/12/2013 

 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme CACHOT 
 
Enseignants présents :  M. LAFARGUE, M. BLANC, Mme HOCHET, Mme 

ANDIA, M. CAMBRIEL 

Elèves présents :  Emilie DEVES, Bilell KADDOURI 

Parents délégués présents : Séverine MERCIER  Tél : 06.25.17.38.02 

 Sophie ALBOUY Tél : 06.29.97.14.17 

 
REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES 
PROFESSEURS : 
 
Classe avec un très bon niveau. La classe est hétérogène.  
C'est une classe agréable dans l’ensemble qui ne compte pas d'élève perturbateur. 
On compte tout de même six élèves en difficultés dont deux en très grande difficulté. 
Beaucoup d'élèves ne s'impliquent pas, surtout à l'oral. 
Selon les matières le constat général est le même, les professeurs trouvent cette 
classe agréable avec une ambiance générale agréable. 
Pour les élèves n'ayant pas la moyenne dans certaines matières les professeurs leur 
demandent de fournir un travail personnel plus important. 
En ce qui concerne la vie scolaire c’est une classe bruyante mais agréable. 
 
INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  
 
Les élèves souhaitent savoir :  

 S’il y aura un voyage scolaire : apparemment non pour cette année. 

 S’il y aura un échange avec des correspondants comme prévu : à confirmer. 

 Si le programme de SVT sera rattrapé suite à l'absence de professeur : oui ce 
programme sera rattrapé. 

Les élèves trouvent également que l'ambiance de la classe est agréable. 
Ils trouvent en revanche que l'emploi du temps est mal réparti sur la semaine. 
Ils ont trouvé un changement au sein de la vie scolaire, avec une rigueur plus 
importante. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
 
13 questionnaires retournés qui mettent en avant :  

 un emploi du temps mal réparti sur la semaine. 

 beaucoup de parents ont relevé le non remplacement du professeur 
principal sur une période de plusieurs semaines, avec des cours non 
effectués, sans aucune information pour les parents. 

(A ce sujet une précision a été donnée lors du conseil de classe, le rectorat attend 
trois semaines d'arrêt avant de prévoir un remplacement) 



 

 

 pour ce qui concerne l'infirmière : absence seulement le jeudi 

 en ce qui concerne le cdi : certains parents trouvent que le cdi n’est pas 
encore assez accessible aux élèves. Lors du conseil, il nous a été signifié 
que l'amplitude horaire avait été élargie par rapport aux années 
précédentes. 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 
 
FELICITATIONS : 5  
COMPLIMENTS : 6  
ENCOURAGEMENTS : 1  
MISE EN GARDE TRAVAIL : 3  
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :  
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 2  


