
 

 

COMPTE RENDU du Conseil de Classe : 603 
Collège Manuel AZANA 

Du lundi 7 avril 2014 
 
Conseil de classe du Second Trimestre : Présidé par Mme Cachot 
 
Enseignants présents : Mme ETTORI AMBLARD (professeur principal), Mme BARBETTI, Mme 

DELTEIL, Mme GARRIGUENC, Mme SCHAEFERS, Mme MUNOZ, Mr 
CAMBRIELS, Mme ROUX 

 
Délégués des élèves :  Nada GHAYAT et ATCHOUMIN Yannick 
 
Délégués des parents : Mr HARTE Patrick (06.73.98.98.02)  
 Mme LANGLOIS Karen (06.25.32.34.48) 

 
REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR LES 
PROFESSEURS : 

C’est une classe agréable, avec un problème d’autonomie, de relationnel et de mauvais esprit de la 
part de quelques élèves. 

Classe de 30 élèves avec 25 élèves avec un niveau convenable et des acquis très solides (dans ces 
25 élèves 10 ont un très bon niveau), par contre 5 élèves restent fragiles (dans ces 5 élèves 3 élèves 
sont en difficulté mais en bonne évolution et 2 élèves restent en grande difficulté). 

Français : C’est une classe avec un très mauvais esprit qui ne permet pas à la classe de travailler 
comme elle le pourrait. 

Histoire et géographie : Certains élèves n’ont pas encore réalisé qu’ils sont au collège et attendent 
un relationnel qui est encore de l’ordre du primaire. 

EPS : La classe est très agitée, en natation, actuellement pratiquée, ils n’écoutent pas assez les 
consignes ce qui rend les séances « dangereuses ». 

 
INTERVENTION DES DELEGUES DE CLASSE : 

Une demande est faite pour sortir à l’heure à la fin des cours, sinon les élèves n’ont pas de récréation 
et il leur est alors difficile de se concentrer. 

Une demande est faite aussi pour faciliter le passage à la cantine des élèves faisant partie de la 
chorale.  

Enfin, l’absence de savon et de papier toilette dans les toilettes est notifiée. 

 
INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES : 

Cette intervention fut basée sur les retours des questionnaires qui ont été au nombre de 14. 

En ce qui concerne la charge de travail, la quasi-totalité des parents pense que la charge est 
convenable. L’avis sur l’ambiance de la classe est aussi quasi unanime, elle est satisfaisante. L’avis 
sur la discipline est toujours le même, satisfaisante dans la classe mais il est noté qu’elle serait 
mauvaise dans la cour et dans les couloirs. 

Sur 14 retours, 4 enfants sont perturbés par le comportement d’un élève de la classe. 

Peu de parents n’arrivent toujours pas à situer leur enfant par rapport au système de points. 

Quelques parents regrettent le non remplacement des professeurs pendant leur stage, formation, 
réunion, voyage scolaire. 

Certains parents ont soulevé le caractère intensif des séances de natation. 

Un parent a souligné le fait que certains enfants de la classe regarderaient par le biais de leur 
téléphone portable des vidéos à caractère pornographique.  



 

 

Autres remarques : 

La fête du collège aura lieu le 24 juin 2014. 

Le conseil de classe du troisième trimestre aura lieu le 16 juin 2014 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DECERNE : 
 

FELICITATIONS  :  12 

COMPLIMENTS  :  4 

ENCOURAGEMENTS  :  0 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT  :  1 

MISE EN GARDE TRAVAIL  :  1 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT ET TRAVAIL  :  2 


