
 

COMPTE RENDU du Conseil de classe : 605 
Du 4/04/2014 

Collège Manuel AZANA 
 
 

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE  Présidé par Mr Soula (principal du collège) 
 

Professeurs présents :  Mme Barreyat (professeur Français), Mme Barbetti (professeur de 
Mathématiques), Mme Cabot (professeur d’anglais), Mr Gerbin 
(professeur d’ EPS), Mr Ballesio (professeur de techno.), Mr Ricard 
(professeur de SVT). 

Elèves délégués présents :  Melle ACHKOUR Alya et Mr BOUDOUNT AMINE. 
Parents délégués présents : Mme CORRE Farida et Mme ACHKOUR Elodie. 
Absents :  Mme Garriguenc, Mme Roux, Mme Coutens, Mme Ortega, Mme 

Sapim, Mme Ettori Amblard, Mr Nonorgues, Mr Cambriel. 
 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
Les trois quarts de la classe sont plutôt agréables avec cependant 3 élèves qui perturbent le travail 
de la classe. Problèmes de bavardages pour l’ensemble de la classe.  
 
Français : Bonne implication des élèves. Le travail personnel est réalisé et les leçons sont apprises. 
Tout de même cinq élèves n’ont pas progressé dans leur autonomie et deux élèves perturbent la 
classe avec leur comportement. 
Mathématiques : Niveau hétérogène. La classe a bien progressé dans son ensemble. Sur le plan de 
l’attitude, il reste trois élèves qui perturbent le cours. 
Anglais : Groupe de classe très dynamique. Certains élèves perturbent le cours. 
EPS : Bon niveau de classe mais quelques élèves gênent la classe. 
SVT : Classe avec des bavardages mais modérés. 
TECHNO : Travail correct, quelques problèmes de bavardages. 
 
 
INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE : 
La classe trouve que l’ambiance de la classe s’est améliorée.  

 Le système de notation (point vert et point rouge) ne leur semble pas adapté à leur âge.  
R : C’est un système de notation qui a été longuement réfléchi avec les enseignants et 
qui a pour but de valoriser les connaissances des élèves…. 

 Les récréations : les professeurs nous font sortir trop tard.  
R : Il faut le demander gentiment au professeur lorsque cela arrive, ce n’est pas fait de 
façon volontaire. 

 Les élèves n’aiment pas l’idée de ne pas pouvoir sortir du collège quand ils n’ont pas cours.  
R : Nous sommes responsables de vous. C’est une volonté de ne pas vous exposer aux 
problèmes extérieurs. 

 Les élèves sont agacés de se faire insulter par les plus grands. 
R : Il faut venir nous le signaler sur le moment et nous interviendront. 

 
 
 
 
 



 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES: 
19 questionnaires nous ont été retournés sur 31, soit 61%. C’est une belle participation si l’on 
compare au premier trimestre. 
 
La classe : La charge de travail semble convenable pour au moins la moitié de la classe, l’ambiance 
semble s’être améliorée dans l’ensemble. 
 
Résultats scolaires : sur 19 questionnaires rendus, 10 ont mentionné que les notes leurs 
semblaient plus pertinentes. 
R : C’est un système de notation qui a été longuement réfléchi avec les enseignants et qui a 
pour but de valoriser les connaissances des élèves…. 
La vie dans l’établissement :  
Le gymnase manque, a-t-on des nouvelles ? R : Normalement prévu pour la rentrée 2016.  
Manque de surveillance entre midi et deux. R : Nous avons modifié la répartition des surveillants. 
 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 
FELICITATIONS  :  7 
COMPLIMENTS  :  3 
ENCOURAGEMENTS  :  3 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT  :  1 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT ET TRAVAIL  :  3 
MISE EN GARDE TRAVAIL  :  2 
 


