
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405 
 

Du 31/03/14 
Collège Manuel Azana 

 

Conseil de classe du 2ème trimestre présidé par Mr Soula 
 
Professeurs présents : Mme Delteil, Mme Munoz, Mme Chalot, Mme Rebeix, Mr Lauret, Mme 
Schaefers, Mr Cambriels, Mme Ettori Amblard 
 
Elèves délégués présents : N Gotta Sarah, Estol Cabrera Enzo, Cudis Kellian, Laidet  
 
Parents délégués présents : Mme Hilpron Marcelle, Mme Talmitte Alix 
 

Remarques d’ordre général formulées sur la classe par les professeurs :  
 
C’est une classe qui a du potentiel mais qui ne l'exploite pas assez en raison de problèmes liés au 
comportement (nonchalance, moqueries, etc.) qui traduisent un manque de maturité. 
 
7 élèves ont entre 14 et 20 de moyenne générale 
13 élèves entre 10 et 14 de moyenne générale 
9 élèves ont moins de 10 de moyenne générale 
 
Français : La classe est agréable avec un grand potentiel mais les élèves ne sont pas assez 
autonomes. Une bonne tête de classe et quelques élèves qui sont en grandes difficultés. 
 
Mathématiques : L’ensemble est convenable. L’ambiance est agréable, avec une excellente tête de 
classe. Cependant certains élèves n'apprennent pas leurs leçons et/ou ne font pas leurs devoirs. 
 
Anglais : Classe agréable qui gagnerait à participer davantage à l'oral. 
 
Espagnol : Classe dynamique. Les élèves ont progressé en autonomie et le travail en groupe  
 
Histoire Géographie : Classe agréable avec un vrai potentiel mais les élèves ne travaillent pas 
assez. 5 élèves rencontrent de grandes difficultés. 
 
EPS : Classe dynamique mais ils s'agitent vite et ils manquent d'autonomie. 
 
Musique : Classe où le plaisir musical est partagé. Les élèves ont mieux travaillé, le comportement 
s’est amélioré au 2

ème
  trimestre. Quelques élèves sont en grandes difficultés. 

 
Arts Plastiques : Classe avec un bon potentiel travail mais les élèves manquent d'autonomie  
 

Intervention des élèves délégués : 
 
Ils demandent plus de places de parking pour garer les scooters. Ils aimeraient que les moqueries 
s’arrêtent dans la classe. Ils notent que les surveillants sont plus efficaces cette année. 
 
 

Intervention des parents délégués : 
 
Dix questionnaires-parents ont été récupérés. 
 
L'ambiance de la classe et la charge de travail sont satisfaisantes dans 9 questionnaires. La discipline 
est satisfaisante dans 8 questionnaires. 2 élèves rencontrent des difficultés en langues (anglais, 
espagnol). L'attente à la cantine est trop longue et il manque des places. 
 



 

 

Le conseil de clase à décerné : 
 
Félicitations :  5 
 
Compliments :  1 
 
Encouragements :  4 
 
Avertissements travail :  6 
 
Avertissements comportement :  0 
 
Avertissements Travail et Comportement :  4 


