
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 305 
       du  03/06/14 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3

ème
 TRIMESTRE  Présidé par M. Eric SOULA 

 
Professeurs Présents : Mme DOWLING (Français) – Mme CHALOT (Mathématique) –Mme COUTENS (Espagnol) – 
Mme ORTEGA (Espagnol) – Mme MAILAUD Remplaçante de Mme SAPIM (SVT) –Mme ROUX (Histoire et Géographie) 
–M. BALLESIO (Technologie) – M. PETITJEAN (Physique – Chimie) – M. COUTENS (EPS) Mme VIEILLEFOND 
(Anglais)- Mme PETAVY (Education Musicale) 
 
Élèves délégués présents : Mlle TOUITOU Wendy – Mlle BLOT Marion 
 
Parents délégués présents : Mme CELCE Tél : 06 25 61 32 15 
 Mme NOURI Tél : 06.19.83.61.26  
 
Professeurs Absents : Mme ETTORI AMBLARD (Arts Plastiques) – 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. L’ensemble des professeurs 
remarquent que les leçons ne sont toujours pas apprises. Manque d’attention et de concentration chez certains d’entre 
eux. 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. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves de la classe notent toujours des bavardages et un manque de travail......... 
 
QUELQUES DATES A RETENIR : 
 
Mardi 24 Juin : Fête du collège. Le collège sera fermé aux élèves du 24 au soir 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. Le Collège Manuel Azana sera centre de correction du 30 juin au 2 juillet.. 
Vendredi 27 Juin : Bal des troisièmes de 13h30  16 h.  Rangement de la salle de 16 h-17 h 
Ce 3

ème
 conseil de classe décide de l’orientation soit en seconde générale et technologique, soit en seconde 

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 Monsieur SOULA. 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.  
Les résultats des affectations seront affichés le 23 juin sur les portes du collège. 
Le 29 septembre 2014 dernier mouvement pour les affectations (places restantes, déménagements etc…) 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS :   3 
COMPLIMENTS : 4 
ENCOURAGEMENTS : 2 
AVERTISSEMENTS TRAVAIL :   
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT :  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :             

 


