
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 602 

25 NOVEMBRE 2013 
COLLEGE AZANA 

 

CONSEIL DE CLASSE DU 1ER TRIMESTRE PRESIDEE PAR MADAME CACHOT 

PROFESSEURS PRESENTS : Mme DOWLING, Mme SCHAEFERS, Mme VIEILLEFOND, M. NONORGUES, 

Mme ETTORI, M. CAMBRIELS, M. FERAULT, M. LORANCHET, Mme SOUYRI, M. ISOPET. 

ELEVES DELEGUES PRESENTS : ALEXANDRE MOREAU ET MANON GAUTIER 

AUTRES PARTICIPANTS : Florence BERTHIE-DONNADIEU ET Véronique GERARD. 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR : 

L’ADMINISTRATION : Classe où les enfants sont bienveillants et généreux. Ils sont en demande de 

responsabilité. 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL : L’effectif de la classe est élevé, l’ambiance de la classe est agréable. Les 

enfants sont volontaires, dynamiques et  motivés.  Le groupe est hétérogène il y a des élèves 

excellents et d’autres en grande difficulté. Les élèves perturbateurs empêchent d’aller plus vite et 

certains cours ont déjà pris du retard. 

Avis  des professeurs sur  la classe:  

C’est une classe agréable, dynamique,  hétérogène (le manque des bases de l’école élémentaire se 

fait ressentir).  

Français : C’est une classe hétérogène Certains élèves sont déjà en perdition… 

Mathématiques : Les élèves sont actifs, énorme lenteur du fait du nombre d’élèves, problème de 

compréhension donc avancée trop lente. 

Anglais :   la production de  travail en groupe est  positive, on avance. 

Espagnol : Classe dynamique et sympathique, bonne ambiance. 

Histoire et géographie : Classe agréable motivée qui participe. L’attitude et le travail sont corrects. 

Technologie : Les éléments perturbateurs empêchent d’aller plus vite dans le travail  

EPS : classe agréable motivé et dynamique.  

Education musicale : Classe agréable dynamique, quelques élèves embêtants, la majeure partie est 

compétente. Ils devraient être plus loin dans le programme. 

Occitan : groupe hétérogène et sympa. 

Arts plastique : Agréable, motivé et sérieux. A l’écoute de ce qu’ils font, problème de bavardage (trop 

d’élèves dans ce cours !!!!) 



 

LES ELEVES DELEGUES : Les élèves se sentent bien. Ils trouvent la classe agréable mise à part 2-3 

individus perturbateurs. Ils ont des conditions de travail acceptables….   

LES PARENTS DELEGUES : 14 imprimés ont été retournés, ils révèlent que l’accompagnement 

particulier des 6ième plaît. L’emploi du temps est mal équilibré, c’est le  jeudi où le cartable est le plus 

lourd (5 cahiers + 4 livres). 

La majeure partie des parents trouve que la notation par système de points n’est pas assez 

représentative du niveau scolaire des enfants.  Les professeurs insistent sur le fait qu’il faut profiter 

des points rouges des évaluations pour  faire retravailler les enfants à la maison. Les items loupés 

sont retravaillés avec les professeurs. 

L’emploi du temps est chargé en raison  des lacunes notamment en français et en math, que les 

enfants ont déjà en rentrant au collège.  

 

Félicitations : 7 
Compliments : 1 
Encouragements : 9 
Mise en garde comportement : 1 
Mise en garde comportement et travail : 6 


