
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 301 
       du  03 /12 / 13 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1° TRIMESTRE  Présidé par M. Eric SOULA 
 
Professeurs Présents : Mme MUNOZ (Français) – M FERAULT (Mathématique) –Mme COUTENS 
(Espagnol) - Mme ORTEGA (Espagnol)  – M LORANCHET (Histoire et Géographie) ––                    
M. PETITJEAN (Physique – Chimie) – M. COUTENS (EPS) - Mme GARRIGIUENC (Anglais) 
 
Élèves délégués présents : VUAILLAT Cindy – FELICIANO Théo 
................................................................................................... 
 
Parents délégués présents : Mme GHRIB ....................................... Tél : 06 06 41 52 36 
                           Mme CELCE...................... ...............  Tél : 06 25 61 32 15  
 
Professeurs Absents : Mme ETTORI AMBLARD ( Arts Plastiques) – Mme PETAVY (Education 
Musicale)  - Mme SAPIM (SVT) - M. NONORGUES (Technologie) ................... 
.............................................................................................................. 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
L’ensemble des professeurs décrit une classe agréable, sérieuse et travailleuse avec un bon niveau 
général. 
14 élèves ont entre 14 – 18 de moyenne 
8 élèves ont entre 12 – 14 de moyenne 
8 élèves ont entre 10 – 12 de moyenne  
1 élève en dessous de la moyenne. 
Quelques élèves présentent des difficultés mais font des efforts alors que d’autres avec des facilités 
ne font aucun effort. 
Dans certains cours quelques bavardages perturbent la classe.   
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves de la classe trouvent l’ambiance bonne.  Ils souhaiteraient une heure de soutien en 
mathématique. Ils relèvent que certains élèves peuvent perturber certains cours et le déplorent.  
Les élèves souhaitent développer l’entraide aux devoirs.  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Nous remercions les parents qui nous ont retourné les questionnaires (6 retours). Dans l’ensemble  
la répartition de la charge du travail est convenable. Certains parents relèvent la participation de 
leurs enfants à l’aide aux devoirs. D’autres relèvent une impossibilité d’accéder à internet, une mise à 
jour tardive du site de l’ENT et un questionnaire relève le manque de choix au Self.  
 
 
 



 
 
REPONSES AUX PARENTS D’ELEVES :  
L’ensemble des professeurs va essayer de mieux faire pour mettre à jour le site de l’ENT. 
L’établissement invite les parents insatisfaits à venir manger au Self 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS :   11 
COMPLIMENTS : 3 
ENCOURAGEMENTS : 3 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  9 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :             

 


