
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 602 
du Lundi 24 mars 2014 
Collège Manuel AZAÑA 

 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mme CACHOT 
 
Professeurs présents : Mme DOWLING (Français), Mme SCHAEFERS (EPS), Mme VIEILLEFOND (Anglais), M. 
CAMBRIELS (Education musicale), M. FERAULT (Mathématiques), M. LORANCHET (Histoire-géographie), Mme SOUYRI 
(Espagnol), M. ISOPET (Occitan) 

 
Élèves délégués présents : Manon GAUTIER et Alexandre MOREAU 

 
Parents délégués présents : Delphine PEYRILLES   
 
Autres personnes présentes : Mme Sylvaine JAMAIN (AVS) et Mme MARTY (Conseillère d’orientation) 

 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Classe agréable et dynamique avec ambiance d’entraide et de bienveillance. Quelques élèves en 
difficultés et 2 à 3 élèves posent problème. Ensemble positif. 
 
INTERVENTION DE L’ADMINISTRATION : 
 
Mme CACHOT indique que le présent conseil de classe permet de noter une orientation provisoire 
dans le cadre du passage en 5ème. La journée d’intégration à destination des élèves de CM2 de Birac 
et Ecole Verte aura lieu le lundi 19 mai en présence des élèves délégués de classe uniquement. Le 
Conseil de classe du 3ème trimestre aura lieu le lundi 16 juin à 17 h 00. 
Le collège fermera ses portes le 24 juin au soir après la fête du collège pour laisser la place aux 
épreuves du Brevet des Collèges. 
Au 3ème trimestre, deux actions vont être mises en place : des élèves de 3ème se portant volontaires 
auront un rôle de tuteurs auprès de 6ème volontaires dans le cadre de l’autonomie et de l’organisation 
et mise en place d’une procédure de médiation préalable en cas de conflit. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Félicitations données au self. Les élèves mentionnent que les toilettes extérieures sont sales et 
l’absence de savon à l’entrée du self ne permet pas de se laver correctement les mains pour les 
élèves qui le souhaitent. Ces derniers demandent des portes opaques dans les toilettes extérieures : 
impossible vu les dégâts faits dans ces lieux. Les élèves demandent que le lundi après-midi libéré 
des cours …… soit occupé par des ateliers Devoirs : Mme DOWLING prévoit de l’organiser en vie de 
classe. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
23 questionnaires retournés. 
La majorité des familles trouvent la charge de travail convenable, l’ambiance de la classe bonne ou 
satisfaisante et la discipline satisfaisante. 7 familles indiquent des difficultés scolaires et 3 n’ont pas 
accès à Internet pour le travail scolaire à la maison. 8 élèves sur les 23 ayant répondu participent à 
l’aide aux devoirs et indiquent trop d’élèves générant de mauvaises conditions (bruit). 6 familles ne 



se trouvent pas suffisamment informés des résultats scolaires. La majorité des parents est satisfaite 
de l’évaluation par compétences. Les parents sont majoritairement satisfaits des conditions de 
travail. 
Points positifs indiqués dans les questionnaires : bonne qualité d’accueil et les enseignants et les 
personnels sont à l’écoute des élèves. 
Demandes mentionnées sur questionnaires et réponses données: gymnase indispensable à la 
pratique de l’EPS (dossier en cours) ; préau couvert avec des bancs (les enfants sont invités à entrer 
à l’abri en cas de mauvais temps). Plus de surveillants dans la cour pour sécurité ; cartables trop 
lourds le jeudi ; réunion régulière parents/enseignants (des rendez-vous peuvent être demandés par 
les familles) ; modalités de rattrapage des cours liés au voyage UNSS (les informations seront 
données en temps utiles 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 10  
COMPLIMENTS : 3  
ENCOURAGEMENTS : 10  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 5  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 0  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                    : 0 

 


