
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE : 405 

Du 10/06/14 

Collège Manuel Azana 

 

Conseil de classe du 3
ème

 trimestre   présidé par Mr Soula 

 

Professeurs présents : Mme Munoz, Mme Coutens, SVT (remplaçante Mme Sapim), Mr Loranchet, Mr Lauret 

 

Elèves délégués présents : Estol Cabrera Enzo, Cudis Kellian,  

 

Parents  délégués présents : Mme Hilpron Marcelle, Mme Talmitte Alix 

 

Remarques d’ordre général formulées sur la classe par les professeurs  
 

C’est une classe qui présente un fort potentiel mais qui pourrait exploiter davantage ses capacités. Les 

professeurs constatent un manque de travail et d’investissement chez plusieurs élèves et soulignent un écart 

important entre les différents niveaux. 

15 élèves sont confrontés à de réelles difficultés.  

6 élèves ont un niveau juste convenable et gagneraient à s’investir davantage. 

8 élèves obtiennent des résultats satisfaisants, voire excellents. 

 

Français : Classe agréable dont les résultats sont hétérogènes. La moyenne de la classe est en baisse ce 

trimestre. 
 

Anglais : Les bons élèves gardent le cap. Mais dans l’ensemble, ils ont baissé les bras. C’est dommage. 
 

Espagnol : Ne constate pas de tête de classe et regrette un manque de participation des élèves. 
 

SVT : Résultats hétérogènes et une classe qui dans l’ensemble ne travaille pas. 
 

Histoire Géographie : C’est une classe très hétérogène présentant de grandes différences de niveaux. 
 

Physique Chimie : Une très bonne tête de classe avec des élèves qui participent et qui travaillent bien. 5/6 

élèves sont passifs. Entre se trouvent des élèves moyens. 

 

Intervention des élèves délégués : 

 

Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe s’est améliorée. Ils remarquent que la discussion organisée au 

deuxième trimestre autour de la discrimination a porté ses fruits. 

 

Intervention des parents délégués : 

 

Pas de questionnaires distribués ce trimestre. 

 

Le conseil de classe a décerné : 

 

Félicitations :      6 

Compliments :     1 

Encouragements :     6 

Avertissements travail :    6 

Avertissements comportement :   0 

Avertissements Travail et Comportement :  2 


