
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe 305 
       du  01 /04 / 14 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2° TRIMESTRE  Présidé par M. Eric SOULA 
 
Professeurs Présents : Mme DOWLING (Français) – Mme CHALOT (Mathématique) –Mme 
COUTENS (Espagnol) – Mme ORETAG (Espagnol) - Mme SAPIM (SVT) –Mme ROUX (Histoire et 
Géographie) –M. BALLESIO (Technologie) – M. PETITJEAN (Physique – Chimie) – M. COUTENS 
(EPS) – Mme VIEILLEFOND (Anglais) 
 
Élèves délégués présents : TOUITOU Wendy – OUANDET Thérésia (Absente) 
 
Parents délégués présents : Mme CELCE....................................... Tél : 06 25 61 32 15 
                           Mme NOURI (Absente)..... ................. Tél : 06 19 83 61 26 
 
Professeurs Absents : Mme ETTORI AMBLARD (Arts Plastiques) – Mme PETAVY (Education 
Musicale) – M.  ISOPET (Occitan) 
...................................................................................................................................... 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
L’ensemble des professeurs tient toujours à souligner le manque d’implication d’une grande partie de 
la classe. Les élèves ne semblent plus motivés. Cependant, on note un peu moins de bavardages. 
La moyenne générale a fortement chuté. En Anglais seulement 7 élèves ont la moyenne, en 
Mathématiques même constat, les élèves bavardent beaucoup trop. En Histoire et Géographie la 
moyenne reste stable (10). En Technologie, les élèves sont soucieux de bien faire un outil à la main 
dès qu’il s’agit de prendre un stylo, c’est autre chose… L’ensemble des professeurs remarque que 
les leçons ne sont pas apprises. Manque d’attention et de concentration chez certains des élèves. 
D’autres ont toujours autant de mal à rentrer dans les apprentissages en autonomie ; ils manifestent 
toujours une incapacité à se mettre au travail volontairement. 
 
L’orientation est un moment important dans la vie de l’élève. Il construit son avenir. Il est encore 
temps de se mettre plus sérieusement au travail. Attention, une Fiche Dialogue a été remise à votre 
enfant relative à son orientation, il serait urgent de nous la retourner au Professeur Principal. (Fiche 
AFFELNET) 
  
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves de la classe déplorent les nombreux bavardages et les problèmes comportementaux. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Nous remercions les parents qui nous ont retourné les questionnaires (3 retours). Dans l’ensemble  
la répartition de la charge du travail est convenable. L’ensemble des parents s’inquiète des éléments 
perturbateurs qui dérangent le peu d’élèves motivés. 
 
 



 
REPONSES AUX PARENTS D’ELEVES :  
 
Lundi 14 Avril, la Conseillère d’Orientation Psychologue passe dans toutes les classes de 3ème pour 
expliquer comment se remplit la fiche AFFELNET qui reste un document institutionnel obligatoire. 
Les familles se doivent au second trimestre d’émettre des vœux pour l’orientation de l’élève. 
Orientation provisoire. 
 
Au second trimestre, il s’agit de l’orientation provisoire pouvant évoluer au 3ème trimestre en fonction 
des résultats ou souhaits des élèves. 
 
Nous sommes donc aujourd’hui à une étape transitoire. 
 
Afin de découvrir les diverses formations offertes en lycées, qu’ils soient PRO ou Général, le collège  
organise des mini-stages d’un jour qui viennent compléter les journées portes ouvertes.  
 
La conseillère d’Orientation Psychologue est également à votre service le lundi au Collège. 
 
Vous pouvez aussi vous adresser au CIO, 1 rue Calvet à Montauban au 05.63.66.12.66 
 
De même des ressources sont disponibles sur le site ONISEP. N’hésitez pas à parcourir les ENT des 
lycées pour découvrir les formations. 
 
Quelques dates à retenir : 
 
26 mai 2014 : Arrêt des notes des 3èmes 
Du 26 au 30 mai 2014 : saisie des vœux sur AFFELNET 
Du 2 au 6 juin : Conseils de Classe 
Du 4 au 13 juin : Rencontre avec les Familles en cas de désaccord entre les vœux et la décision du 
conseil de classe. 
Du 23 au 24 juin : Appels 
24 juin 2014 : Résultats des affectations 
26 et 28 JUIN : DNB. 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS :   2 
COMPLIMENTS : 2 
ENCOURAGEMENTS : 1 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :  5 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :            3 

 


