
 
COMPTE RENDU du Conseil de la classe :..303... 

       du  02/06/14 
      Collège Manuel AZANA 

 
CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE   Présidé par Mme CACHOT (Proviseur Adjointe)  

 

Etaient présents : Mme Vieillefond (PP/Anglais), Mme Dowling (Français), M. Loranchet (Hist-Géo), M. Blanc 
(Maths), M. Coutens (sport), Mme Ortéga (Espagnol), Mme Peytavy (Musique), Mme Coutens (Espagnol), 
Mme la remplaçante de Mme Sapim (SVT), Mme Marty (conseillère d’orientation) 
 
Élèves délégués présents :  Lucie Noutary et Libio Goncalvez Braz 
 
Parents délégués présents : Mme Nouri Houria Tél : 06.19.83.61.26 
 Mme Noutary Karine Tél : 05.63.91.44.34 
 
Absents : M. Ballesio (Technologie) , Melle Melsbach (Latin), Mme Ettori (Arts Plastiques), M. Nonorgues 
(Technologie), M. Petitjean (Phys-chimie).  
 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Hétérogénéité de la classe accrue avec 7 élèves entre 7 et 10 de moyenne ; 2 élèves entre 10 et 12 et 12 
élèves entre 12 et 16. Moyenne de la classe à 12.89. Malgré une forte pression ressentie, chaque élève a su 
donner l’effort nécessaire pour gagner son orientation. Le conseil félicite la classe.  
M. Blanc annonce que seulement 8 élèves seraient prêts pour l’épreuve du brevet. Il encourage chacun à 
participer au cours du mardi et jeudi soir et à faire les fiches de révision transmises.  
Plusieurs dates ont été annoncées : 
Mardi 24 juin : fête du collège. Le 24 au soir le collège sera fermé aux élèves jusqu’au 3 juillet. 
Entre le mercredi 25 juin et le 2 juillet se dérouleront les épreuves du Brevet pour les collégiens (26 et 27), 
pour les candidats libres et les élèves du CNED. Azana sera centre de correction les 30 juin, 1et 2 juillet. 
Vendredi 27 Juin : 13h30- 16 h Bal des troisièmes, 16 h-17 h : RANGEMENT  
Ce 3ème conseil de classe décide de l’orientation soit en 2de générale et technologique, soit en 2d 
professionnelle, soit en CAP. La fiche de dialogue devra être signée et retournée au plus tôt.  
De même la fiche récapitulative des vœux devra être rendue le lendemain de sa réception ; avec si 
nécessaire les corrections notées en Rouge. Il ne s’agit pas de modifier les vœux mais de corriger les 
fautes de saisies éventuelles. Les bulletins seront ensuite remis.  
Si la famille n’est pas d’accord avec la décision du conseil de classe, elle devra prendre rdv avec Mme 
Cachot. Si aucune entente n’est trouvée lors de l’entretien, la famille devra faire appel. Les commissions 
d’appel étant fixées au 23 juin, il faudra que les familles concernées réagissent très vite. 
 
Le groupe ayant préparé un film pour la venue de la Reine d’Angleterre à Paris a été retenu pour l’accueillir.  
Le voyage devrait se faire samedi 7 juin ; les modalités seront transmises rapidement aux parents et élèves. 
 
DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Les élèves ont trouvé le 2ème brevet blanc difficile et ont pris cette épreuve comme une sanction par rapport à 
leur bulletin de notes. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Les parents déplorent également les résultats du 2ème brevet blanc. Nous avons été rassurées par les 
professeurs qui mettent tout en œuvre pour que nos enfants soient prêts pour obtenir le « vrai » brevet. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 10   
COMPLIMENTS : 3  
ENCOURAGEMENTS : 3   
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                      : 2 


