
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 403 
      du  12/06/2014 

              Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE  Présidé par Mme CACHOT 
 
Professeurs présents : Mme ROUX (histoire-géographie et professeur principal), Mme HOCHET (français), 
Mr BLANC (mathématiques) et Mr RICARD (svt) 
 
Élèves délégués présents : Marie VENIEN          
              
Parents délégués présents :             Mme ZANIER   Tel : 06,62,91,40,01 
      Mme PICCIN    Tél : 09.69.80.89.50 / 06.85.37.00.81 
 
INFORMATIONS : 
 
La fête du collège aura lieu le 24 juin. 
La commission d'appel des 4èmes se réunira le 25 juin. 
Le collège fermera ses portes du 25 juin au 2 juillet, pour l'organisation et la correction du brevet et ré-ouvrira 
les 3 et 4 juillet. 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Classe toujours aussi agréable. Bon niveau. Bonne participation. Des élèves en difficultés ont bien progressé. 
Quelques bavardages persistent en latin et svt et certains élèves ne sont pas impliqués en EPS. 2 élèves 
décrochent. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Dans l'ensemble les élèves se sentent bien au collège. 
Les élèves souhaiteraient une meilleure organisation des permanences de manière à perdre moins de temps 
lors de la mise en place. Mme CACHOT répond que la vie scolaire fait au mieux mais qu'un planning fixe 
ne peut pas être mis en place à cause des évènements non prévisibles (absence de surveillant, de 
profs...) 
Les élèves aimeraient pouvoir accéder plus librement au CDI : le CDI est ouvert mais il y a des priorités, 
tout le monde ne peut pas y aller en même temps. 
Mme Cachot rappelle que les élèves peuvent aller travailler en salle de réunion s’il n'y a plus de place 
en étude ou au CDI. 
Les élèves regrettent que l'infirmière ne soit pas tout le temps présente, ainsi que l'absence de voyage cette 
année (Les personnes qui organisaient habituellement le voyage des 4ème sont parties ou n'étaient pas 
disponibles); Le collège est ouvert aux suggestions des élèves. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
Il n'y a pas eu de questionnaire, donc pas d'intervention des parents. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 6  
COMPLIMENTS : 9 
ENCOURAGEMENTS : 3   
MISE EN GARDE TRAVAIL : 1 
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT  : 1  


