
 
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 303 

       du  24/03/2014 
      Collège Manuel AZANA 

 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE Présidé par Mme CACHOT (Principale Adjointe)  

 

Etaient présents : Mme Vieillefond (PP/Anglais), Mme Dowling (Français), M. Loranchet (Hist-Géo), M. Blanc 
(Maths), Melle Melsbach (Latin), M. Coutens (sport),  Mme Ortéga (Espagnol), Mme Peytavy (Musique), .  
Mme MARTY (conseillère d’orientation) 
 
Élèves délégués présents :  Lucie Noutary et Libio Goncalvez Braz 
 
Parents délégués présents : Mme Nouri Houria       Tél : 06.19.83.61.26  

Mme Noutary Karine                  Tél : 05.63.91.44.34   
 
Absents : Mme Sapim (SVT), M. Ballesio (Technologie) Mme Ettori (Arts Plastiques) M. Nonorgues 
(Technologie), M. Petitjean (Phys-chimie) Mme Coutens (Espagnol) 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
La moyenne de la classe à 13,05 est identique à celle du 1er trimestre avec 12 élèves au-delà de 14 ; 2 élèves 
en perdition et 4 élèves en grandes difficultés. Il est noté qu’il y a moins de tension, que la classe reste 
agréable et volontaire avec une grande tête de classe. 
En mathématiques, Monsieur BLANC note une chute avec 11 élèves en grande difficulté cependant 
l’ambiance de la classe est sympathique mais c’est une classe moins positive comparé au 1er trimestre. 
En histoire et géographie, Monsieur LORANCHET a été remplacé un mois. Il note que sa remplaçante a été 
efficace : le programme a bien avancé, les différents chapitres ont bien été traités. 
Madame VIEILLEFOND remarque que seulement 14 élèves sur les 30 ont validé le brevet blanc (en tenant 
compte seulement des épreuves passées : maths-français-histoire/géographie/éducation civique.)  
 
DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves relèvent une meilleure ambiance dans classe.  
 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
6 questionnaires retournés : nous vous remercions pour votre participation.  
Concernant le CDI, Madame CACHOT nous informe qu’il est ouvert tous les jours même le mercredi matin. 
Les élèves qui désirent y accéder en font la demande auprès du surveillant lors de leur heure de permanence. 
En ce qui concerne l’épreuve de l’histoire de l’art qui aura lieu le 20/05/2014 de 8 h à 12 h, nous avons 
demandé à ce qu’une liste des œuvres étudiées avec les différents professeurs soit mise à la disposition des 
élèves pour leur faciliter leur choix et commencer leur révision. 
Aussi, Mme MARTY, la conseillère d’orientation est au Collège le lundi et recevra les parents qui le désirent 
sur rdv. 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 8 
COMPLIMENTS : 2  
ENCOURAGEMENTS : 3  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 3  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                      : 2 


