
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 505 
Collège Manuel AZANA 

Du mardi 26 novembre 2013 
 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme Durillon 

 
Enseignants présents : Mme Melsbach (Professeur Principal), M. Blanc, Mme Delteil, 

M. Lafargue, Mme Ortega, M. Cambriel, M. Petitjean, M. 
Stennevin (Vie Scolaire) 

Elèves présents : Anissa Benguette, Laurine Boillat 
 Mathieu Lalande, Lucas Tenaguillo 

Parents délégués présents : Delphine Meignan Tél : 05.63.27.67.91 
 Anne Oberti Tél : 05.63.66.68.01 
 

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

Les résultats de la classe sont dans l’ensemble satisfaisants exceptés pour 5 élèves. Il y a toutefois 
du relâchement par rapport au 1

er
 trimestre. C’est une classe agréable. 

Français : C’est une classe autonome dans le travail. 5 cas sont problématiques pour le travail et le 
comportement. 

Maths : C’est une classe agréable avec une baisse globale des résultats. Le faible effectif est 
appréciable pour une progression satisfaisante. Une bonne tête de classe. 

Anglais : Classe agréable. Le professeur est content de travailler avec cette classe. Quelques élèves 
ont des problèmes de comportement. 

Histoire et géographie : Résultats en progrès. L’ambiance de la classe est meilleure qu’au 1
er

 
trimestre. 

Sciences physiques : Classe agréable avec de bons résultats. 

Education musicale : Grande amélioration concernant le comportement et le travail. Résultats très 
satisfaisants. Classe très agréable et dynamique. 4 élèves sont en grande difficulté. 

Espagnol : Classe agréable. Le travail reste cependant encore superficiel pour un certain nombre 
d’élèves. 

Référent Vie Scolaire : Comportement en progrès. 4 élèves refusent le travail. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE :  

L’ambiance est bonne. Les perturbateurs se sont calmés. Il n’y a pas de problèmes d’adaptation. 
Certains ont des difficultés en maths et histoire et géographie. Les enfants demandent des tables de 
ping-pong et un babyfoot. Les ouvertures du portail se sont améliorées. Ils souhaiteraient que la 
musique de la sonnerie changent plus souvent. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 
9 questionnaires nous ont été retournés sur 24 soit 37,5% 

La charge de travail est dans l’ensemble convenable mais parfois il y a trop de contrôle le même jour. 
L’ambiance de la classe est globalement bonne ainsi que la discipline. Pas de difficultés scolaires. 
Tous ont accès à Internet. Aucun ne rencontre de difficultés d’adaptation. Pas d’aide aux devoirs. 
Tous les parents semblent suffisamment informés des résultats de leur enfant et les conditions de 
travail sont visiblement réunies pour une progression satisfaisante. 
 
Observations diverses : 
Absence de gymnase 
Sur l’ENT le cahier de texte n’est pas toujours renseigné. 
L’orthographe n’est pas prise en compte dans les contrôles. 



 

 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 

FELICITATIONS :  7 
COMPLIMENTS : 2 
ENCOURAGEMENTS : 2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  3 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 2  


