
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe 304 
       du  03 /04/2014 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE  Présidé par Mme CACHOT 
Professeurs présents : Mme BARREYAT (professeur principal et français), Mme GARRIGUENC 
(anglais), Mr CAMBRIELS (éducation musicale), Mr BALESIO (technologie), Mme NICOLAS 
(infirmière). 
Élèves délégués présents :  KADDOURI Sana et RAMBY Marc. 
Parents délégués présents : FONZES Patrick  Tél : 05 / 63 / 66 / 19 / 04 
                           BERTRAND Ghislaine  Tél : 05 / 63 / 91 / 43 / 67 
Absents : Mme ROUX (histoire, géographie), Mme ORTEGA (espagnol), Mme COUTENS 
(espagnol), Mme ETTORI AMBLARD (arts-plastiques), Mme CHALOT (mathématiques), Mr 
PETITJEAN (sciences physiques), Mme SAPIM (svt), Mme SCHAEFERS (éducation physique et 
sportive), Mme MELSBACH (latin), Mme BODOIRA (AVS et vie scolaire). 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS. 
Un gros progrès dans le changement d’attitude (plus respectueuse globalement) et encore quelques 
petits bavardages. 
Un groupe d’élèves est très capable mais est largement en dessous de ses capacités : il faut 
apprendre les leçons afin de réussir l’application basique des cours ! 
Concernant les bilingues, Mme ORTEGA n’est pas satisfaite du peu de travail fourni, le groupe est 
trop passif. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Environ dix élèves rencontrent des difficultés en français et en mathématiques. 
L’ambiance de la classe est majoritairement bonne. 
Beaucoup d’élèves pensent que les DM sont trop fréquents et la moitié de la classe trouve la 
permanence trop stricte.  
Le passage au self est trop long pour ceux qui finissent à 12h30 et reprennent à 13h15. 
De nombreux élèves sont demandeurs de réintroduire le temps de soutien en maths dans la 
semaine. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
Selon les sept retours du questionnaire, la charge de travail à la maison est trop lourde et mal 
répartie pour une famille et convenable pour les six autres. 
L’ambiance de la classe est bonne pour 3 et satisfaisante pour 4. 
La discipline est bonne pour 5, bonne et satisfaisante pour 1 et mauvaise pour 1. 
Des élèves rencontrent des difficultés dans certaines matières (1 en Français, 1 en Maths, 2 en 
Anglais et 1 en Espagnol). 
Un élève est perturbé par des élèves de 3ème extérieurs à la classe et un est perturbé à la fois par 
des éléments extérieurs et des éléments intérieurs à la classe.  
Pour une famille, trop de stages ou de formations entraîne l’absence de professeur et par voie de 
conséquence les conditions de travail ne sont pas réunies pour permettre une progression 
satisfaisante de leur enfant. 
Trois familles sont demandeuses de remettre en place le soutien en maths. 
Une autre déplore la non mise à jour de l’ENT (certaines matières n’ont pas de notes). 
Il n’y a pas de substitut à la viande au self et toujours pas de gymnase.  
 



Mme CACHOT nous fait part de quelques dates importantes : 
- Le 14/04 : Passage de conseillère d’orientation psychologue. 
- Le 26/05 : Saisi des vœux (rendre les documents la semaine du 12/05 au 16/05 au collège). 
- Le 02/06 : Conseil de classe à 17h (fin juin pour les appels). 
- Les 23/06 et 24/06 : Résultats d’affectation. 
- Du 27/06 au 03/07 : Inscription en Lycée. 
- Le 22/05 : Epreuve d’Histoire des Arts. 
- Les 26/06 et 27/06 : Brevet des collèges. 
- Du 24/06 au 02/07 : Fermeture des portes du collège car centre de correction. 

 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
FÉLICITATIONS :   7  
COMPLIMENTS :   5  
ENCOURAGEMENTS :   3  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :   4  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :   0  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  0 

 

AVIS RESERVES (vœux formulés) :               5 

AVIS FAVORABLES (vœux formulés) :       23 

AVIS REFUSES (vœux formulés) :                  2 


