
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 504 
du 25/03/14 

Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1ème TRIMESTRE présidé par Mme DURILLON 
(CPE) 
 
Professeurs présents : Mr PETITJEAN (Professeur principal- Physique-Chimie), 
Mme HOCHET (Français), Mr FERAULT (Mathématiques), Mme DELTEIL (Anglais), 
Mr LAFARGUE (Histoire-Géo), Mr GERBIN (EPS), Mme ORTEGA (Espagnol), Mr 
CAMBRIELS (Musique),et Mme EVEN (Référente de la classe) 
 
Élèves délégués présents :  Pia SARMAN, Ryan TALEB, Mailys CLAU 
 
Parents délégués présents : Mme DUDITLIEUX Nadine  Tél : 05 63 91 50 38 
 Mme TALMITE Alix Tél : 06 82 77 68 03 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES 
PROFESSEURS : 
 
La classe a un bon niveau scolaire, quelques élèves sont en difficultés. 
Moyenne de la classe : 14.08.  
4 élèves ont en dessous de la moyenne, 9 ont entre 10 et 14 de moyenne, 6 entre 14 
et 16 de moyenne et 12 élèves ont plus de 16 de moyenne. 
Au 2ème  trimestre il y a eu 151 observations dans les carnets de liaison dont 69 mots 
fait pour seulement 4 élèves. Il y a eu 109 observations de disciplines et 42 
observations pour le travail. 

Physique chimie : classe agréable et dynamique qui participe bien avec 15 de 
moyenne générale. 

EPS : Classe dynamique avec 2 à 3 élèves sous la moyenne. La mise en route est 
difficile. 

Musique : Le 2ème trimestre est meilleur  que le 1er au niveau travail et 
comportement 4 élèves sont en grandes difficultés. 

Latin : Classe qui pourrait être agréable s'il y avait beaucoup moins de bavardages. 

La plupart des élèves est motivée et sérieuse. 

Français : Bon niveau de connaissances de la classe. Elèves motivés, intéressés, 
bonne ambiance. 

Mathématique : Classe très agréable avec un bon niveau. Plus volontaire dans le 
travail et le comportement que le trimestre précédent. Ils participent bien. 

Anglais : La classe est bruyante et n'arrive pas à se canaliser. Cependant le niveau 
est excellent et les élèves intéressants. Le professeur déplore l'esprit trop compétitif 
de certains élèves. 

Espagnol : Classe dynamique et motivée. L'esprit de compétition est parfois pesant. 



 

 

Histoire Géographie : Le très bon niveau s'est maintenu ce trimestre. Classe 
agréable qui participe bien. 

Vie scolaire : Les bavardages se sont bien atténués, ce qui rend la classe plus 
agréable. 
 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves soulignent la bonne ambiance de la classe si ce n'est 4 à 5 élèves 
perturbateurs. 
Ils notent également des difficultés pour accéder à l'ENT. 
Le CDI est trop souvent fermé. 
Les élèves se plaignent d'un sac trop lourd. 
 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
17 retours de questionnaires sur 31. 
 
Les parents sont satisfaits dans l'ensemble. 
La difficulté d'accès à l'ENT est également soulevée par les parents. D'après les 
professeurs, le problème serait dû essentiellement à la perte des mots de passe. Mr 
PETITJEAN précise que certaines notes sont sur sacoche. 
Les foyers ne bénéficiant pas d'un accès à internet doivent le faire savoir au 
professeur ou au CPE pour bénéficier en priorité de la connexion au collège. 
Des parents se plaignent de l'absence fréquente de professeurs. Ces absences se 
justifient par des sorties ou des formations. 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS 12 
COMPLIMENTS 5 
ENCOURAGEMENTS 3 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL 0 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT 0 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT 4 
 
 


