
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 403 
      du  7/04/2014 

              Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE Présidé par Mme CACHOT 

 
Professeurs présents :  Mme ROUX (Histoire géographie – Professeur principal), M. BLANC 

(Maths), Mme HOCHET ( Français), M. GERBIN (EPS), M. 
CAMBRIELS (Musique), Mme ETTORI (Arts Plastiques), Mme 
CABOT (Anglais), Mme MELSBACH (Latin), Mme SOUYRI 
(Espagnol). 

Élèves délégués présents :  ROUMIGUIE Salomé 

 TEMPLIER Auréane            
Parents délégués présents : Mme ZANIER Tél : 06 62 91 40 01 

 Mme PICCIN  Tél : 09.69.80.89.50 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
Classe agréable qui maintient un bon niveau général au deuxième trimestre. Le manque d’implication 
de certains au premier trimestre s’est amélioré. 
La moyenne de la classe est de 13,04. 
Quelques problèmes de discipline en latin. Encore des bavardages et un manque de concentration 
signalés par certains professeurs. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Dans l’ensemble, les élèves trouvent que l’ambiance est convenable. 
Ils aimeraient avoir plus de choix au self lorsqu’ils passent à 13H. 
Mme CACHOT rappelle qu’il y suffisamment de plats proposés en fin de service. Le chef y 
veille. 
L’infirmière est souvent absente. Mme CACHOT rappelle que l’infirmière est sur deux 
établissements et qu’en cas de maladie, il y a toujours quelqu’un pour prendre les enfants en 
charge. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 10 questionnaires ont été renseignés. 
 

Dans l’ensemble, les parents trouvent que la charge de travail est adaptée et l’ambiance propice au 
travail. 
Quelques remarques cependant : l’absence de gymnase et la faible amplitude d’ouverture du CDI. 
Mme CACHOT explique que le CDI est ouvert tout le temps. 
Mme CACHOT informe que la fête du collège aura lieu le 24 juin et que le collège sera fermé du 25 
juin au 2 juillet en raison de l’organisation du brevet. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 6  
COMPLIMENTS : 5  
ENCOURAGEMENTS : 3  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL : 2  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  /  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT :  / 


