
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 304 
       du  5 /12/ 13 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1er  TRIMESTRE  Présidé par Mme CACHOT 
 
Professeurs présents : Mme BARREYAT (professeur principal et français), Mme ROUX (H et G), 
Mme GARRIGUENC (anglais), Mr CAMBRIELS (éducation musicale), Mr BALESIO (technologie), 
Mme COUTENS (espagnol), Mme BALANGER (mathématiques), Mme MELSBACH (latin), Mme 
BOUTALEB (mathématiques), Mme BODOIRA (AVS et vie scolaire). 
 
Élèves délégués présents : LEGAUFRE Jessica et RAMBY Marc 
 
Parents délégués présents : FONZES Patrick Tél : 05 / 63 / 66 / 19 / 04 
                           BERTRAND Ghislaine Tél : 05 / 63 / 91 / 43 / 67 
 
Absents : Mme ORTEGA (espagnol), Mr PETITJEAN (sciences physiques), Mme SAPIM (SVT), 
Mme SCHAEFERS (éducation physique et sport), Mme ETTORRI AMBLARD (arts plastiques). 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS. 
 
Les résultats de la classe sont tout à fait convenables à l’exception de quelques élèves. 
Cependant, certains se sont assis sur leurs acquis et de fait un manque d’apprentissage subsiste. 
Les professeurs à l’unanimité déplorent un problème d’attitude en classe et en inter-classe : 
beaucoup d’élèves se mettent au bavardage et ne travaillent pas leurs cours dans certaines 
disciplines (latin, musique, technologie, espagnol bilingue, sciences physiques et arts plastiques). 
Mme BALANGER assure le lundi de 17 à 18 h un cours de rattrapage sur la base du volontariat.  
L’épreuve de mathématiques au brevet blanc portera sur les chapitres vus avec Mme BALANGER 
uniquement. 
En vie scolaire, la classe est assez sympathique mais un manque de respect de tout et de tout le 
monde est fortement souligné. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
RAS 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Selon les 11 retours  relatifs au questionnaire, la charge de travail à la maison et l’emploi du temps  
sont majoritairement convenables ; l’ambiance de la classe et la discipline satisfaisantes. 
Quelques élèves rencontrent des difficultés (4 en français, 2 en mathématiques, 1 en anglais, 1 en 
sciences physiques, 1 en latin, 1 en musique et 1 en sport). 
Le cartable est trop lourd le lundi, mardi et vendredi. 
Un élève est perturbé par des éléments internes à la classe et un autre par des éléments extérieurs à 
la classe. 
Ne figurent sur Pronote que les 10 dernières notes et la saisie n’est pas systématiquement faite par 
l’ensemble des enseignants. 
Les parents déplorent l’absence des professeurs non remplacés.  
 



 
 
 
Mme CACHOT nous fait savoir que : 
 - les demandes d’orientation se feront fin avril-début mai 2014 soit pour un redoublement, soit pour 
une seconde générale et technologie, soit une seconde professionnelle et soit pour un 
apprentissage. 
 - le brevet se déroulera le jeudi 26 juin (français et mathématiques) et le vendredi 27 juin (H et G et 
histoire des Arts). 
 - le stage en entreprise aura lieu du 16 au 20 /12 et un oral aura lieu en mars. 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS :   4  
COMPLIMENTS :   3  
ENCOURAGEMENTS :   1  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :   1  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 
 


