
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 605 

du 6/12/2013 

Collège Manuel AZANA 

 

CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE Présidé par Mr Soula (principal du collège) 

Professeurs présents : Mme Barreyat (professeur Français), Mme Barbetti (professeur de Mathématiques), Mme 

Roux (professeur d’histoire et géographie), Mr Gerbin (professeur d’ EPS). 

Elèves délégués présents : Melle ACHKOUR Alya et Mr BOUDOUNT AMINE. 

Parents délégués présents : Mme CORRE Farida et Mme ACHKOUR Elodie. 

Absents : Mme Garriguenc, Mme Cabot, Mme Coutens, Mme Ortega, Mme Sapim, Mr Lopez, Mme Ettori Amblard, 

Mr Ballesio, Mr Nonorgues, Mr Cambriel. 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 

Classe difficilement supportable. Il pourrait être agréable de travailler dans cette classe, mais à cause  de bavardage, 

des mésententes dans la classe et d’un manque de discipline on passe moins de temps à travailler. Malgré 

l’intervention de Mr Soula auprès des élèves, il n’y a eu aucune amélioration durable. 

Français : Sur le déroulement du cours cela se passe bien. Ils ont un bon niveau, ils sont très demandeurs. Depuis le 

début d’année aucun progrès sur l’écoute des autres en classe. Un manque de travail personnel observé. Soucis de 

discipline sur les interclasses. On perd du temps avec les bavardages. 

Mathématiques : Individuellement ce sont des élèves sympathiques qui ont un bon niveau scolaire. Huit élèves sont 

en difficulté dont un réellement. Trois élèves ont des  problèmes de discipline. 

Anglais : Groupe de classe dynamique. Participe à l’oral cependant des bavardages qui nuisent au bon déroulement 

du cours. Sept élèves sont en difficulté pour le reste c’est satisfaisant. Elle encourage les enfants à consulter les 

supports vidéo et écrits sur l’ENT pour les aider dans la prononciation. 

Histoire et géographie : Niveau pas mauvais, mais beaucoup d’énergie employée pour régler des histoires qui ne 

concernent pas le cours. 

EPS : Bon niveau de classe en potentiel mais à cause des problèmes de discipline, on avance difficilement. 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE : 

Assez bonne ambiance mais il y a des tensions. Beaucoup de bavardage. Les élèves trouvent leur emploi du temps 

mal réparti (jeudi et vendredi trop de devoirs). Les problèmes de discipline gênent le travail.  

Les enfants n’aiment pas la notation par les points, ils n’arrivent pas à se situer. R : cette notation a été réfléchie et 

mise en place de façon à permettre aux enfants d’améliorer leur points rouges (compétence à acquérir) en point vert 

(compétence acquise). 

Ils souhaiteraient rentrer dans le hall quand il fait froid. R : Les élèves sont mis dehors du fait de leur attitude. 

  



INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES: 

Seulement 10 questionnaires nous ont été retournés sur 30, soit 33.33%. C’est peu pour se faire une idée du ressenti 

des familles. 

La classe : La charge de travail, l’emploi du temps et l’ambiance semble dans l’ensemble convenable et la discipline 

est bonne.  

Elève : Tous s’accordent sur le fait que leur cartable est trop lourd surtout en fin de semaine le jeudi et le vendredi. 

Trois parents d’élèves signalent des problèmes relationnels rencontrés par leur enfant. R : un casier est mis à leur 

disposition. Ils peuvent y accéder en début et fin de demi-journée. 

Résultats scolaires : Les parents qui ont répondu au questionnaire ont un ressenti mitigé en ce qui concerne le fait 

d’être suffisamment informés des résultats de leurs enfants 5 sur 9 trouvent que oui et 4 sur 9 trouvent qu’ils ne le 

sont pas assez, ( suite à  des problèmes rencontrés avec le site ENT ou à cause du système de notation qu’ils 

préfèreraient voir avec des notes.) 

R : le logiciel ENT ne fonctionnait pas, mais à ce jour il est opérationnel. 

Les parents trouvent majoritairement que les conditions de travail sont réunies pour permettre une progression 

satisfaisante de leur enfant. 1 parent a émis le souhait d’avoir plus d’aide aux devoirs entre 12 et 13h. 

R : souhait de laisser les 6ème prendre le temps pendant la pause repas. 

La vie dans l’établissement : Le gymnase manque. R Normalement prévu pour la rentrée 2016. 

 

LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS : 5 

COMPLIMENTS : 5 

ENCOURAGEMENTS : 2 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 1 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT ET TRAVAIL  : 3 

MISE EN GARDE TRAVAIL : 5 


