
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 303 
       du  12/03/ 2015 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2nd TRIMESTRE  Présidé par M AZEMA 

En présence de Mme DURILLON 
 
Professeurs présents :  Mr FERAULT (mathématiques),  Mme MUNOZ (français), Mr LORANCHET 
(histoire, géographie, éducation civique), Mr LA CASA (Musique). 
 
Élèves délégués présents :   Maxime QUOT et Samuel PICCIN 

 
Parents délégués présents : Tamara PICCIN              Tél : 06 85 37 00 81 

 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
L'ambiance de la classe s'est considérablement dégradée ce trimestre. L’émergence de problèmes de 
discipline nuit au travail et à l’avancée des programmes. Les professeurs sont déçus et se heurtent à certains 
élèves irrespectueux. Il faut se reprendre et penser à l'orientation : rien n'est acquis ! 

 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Les élèves sont globalement satisfaits de leur classe et de son ambiance même si certains sont gênés par les 
bavardages ! 
Ils ne comprennent pas que les toilettes soient fermées dans les étages car ils ne peuvent plus aller boire ou 
se laver les mains aux intercours. 
 
Mr AZEMA répond qu'il y avait trop de chahut et trop de retard en cours. Un intercours n'est pas une 
récréation il permet juste de se rendre d'une salle à une autre. Il faut s’arranger pour boire le matin, le 
midi ou aux récréations. 
Mme DURILLON note qu'il y a des dégradations qui seraient a priori le fait d'élèves de 3ème 
 
Des problèmes de retard dans l'ouverture du portail persistent. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
18 questionnaires ont été retournés ce trimestre. Il en ressort que l'emploi du temps a été trop décousu. 8 
familles ont trouvé la charge de travail mal répartie et 4 trop légère. Il y a eu beaucoup de cours annulés ce 
trimestre pour diverses raisons, notamment  l'absence de Mme VIEILLEFOND, professeur d'anglais et DP3. 
 
Elle sera remplacée à compter du vendredi 13 mars. 
 
Pour information : Mme MELSBACH informe les parents qu'il n'y aura pas de note ni d'appréciation ce 
trimestre car elle n'a pas suffisamment vu les élèves pour les évaluer. Tout ceci sera rattrapé au 3ème 
trimestre. 
 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
FÉLICITATIONS : 4  
COMPLIMENTS : 7  
ENCOURAGEMENTS : 2  
MISES EN GARDE TRAVAIL : 6  
 


