
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe du 10/03/15 
Classe de 505 - 2ème Trimestre 

     

Collège Manuel AZAÑA 

 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL-REY 
 
Professeurs présents : Mr BALLESIO (Technologie), Mme GARRIGUENC (Anglais), Mme 
COUTENS (Espagnol), Mme HOCHET (français), Mr LORANCHET (Hist-Géo), Mr FERAULT (Math) 
 
Élèves délégués présents : Adrien GARROTTE 
 
Parents délégués présents : Karen LANGLOIS..................................... Tél : 06 25 32 34 48 
     Florence BERTHIÉ-DONNADIEU ........... Tél : 06 88 21 80 26 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Mathématiques : Beaucoup d’élèves confirment leur potentiel et leur sérieux, par contre la tenue de 
classe s’avère difficile à cause du bavardage, du travail rendu en retard… 
Sciences physiques : Groupe agréable malgré quelques élèves faibles 
Espagnol : Résultats encourageants malgré un travail personnel insuffisant. Attitude de certains 
élèves à revoir. 
Français : Une dizaine d’élèves travaillent correctement, un autre groupe se comporte mal ce qui 
nuit gravement au travail de la classe. 
Arts plastiques : Bon travail, certains élèves ont tendance à se dissiper en fin de cours. 
Musique : Classe agréable, deux élèves doivent canaliser leur prise de parole. 
Sport : Bon résultat. Certains élèves manque de sérieux. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
 
Aucune 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
Au total 21 questionnaires nous ont été retournés sur 33 élèves. 
 
Il ressort de ces questionnaires les points suivants : 
 
La charge de travail est sur l’ensemble estimée convenable mais toujours très mal répartie. En 
particulier les lundis et mardis. Les élèves ont beau faire les devoirs en amont, le lundi soir reste 
surchargé de travail donné dans la journée pour le lendemain. (Un parent lui, estime qu’il n’y a pas 
assez de devoirs sur l’ensemble). Déjà le trimestre dernier il était dit le manque d’équilibre réel et 
qu’il était préjudiciable de donner des devoirs pour le lendemain compte tenu de la charge de travail 
à la maison. Parfois trois contrôles le même jour. 
Réponse : les élèves doivent profiter de leur heure de permanence pour s’avancer dans les devoirs 

 
Concernant l’ambiance et la discipline :  
Les avis sont partagés, pourtant certaines remarques nous ont interpelées : 
 Éléments perturbateurs nuisant gravement au comportement de la classe. 
 La moitié de la classe, nous dit-on, fait n’importe quoi, ils ne font pas leurs devoirs, bavardent 
et répondent aux professeurs 
 Certains élèves profitent de la gentillesse des professeurs et manquent de respect. Ne font 
pas la différence entre un élève et un adulte. Du coup, les autres élèves se laissent influencer. 



 Il est noté une vulgarité gratuite entre élèves. (Intimidations) 
 
Questionnaires faisant part de difficultés rencontrées, notamment en Mathématiques, Français, 
Anglais, Espagnol. 
 
INTERNET : Pour rappel, 3 élèves n’avaient pas accès à internet à la maison. Il toujours très difficile 
pour ces élèves de faire les devoirs. L’accès au CDI s’avère très compliqué en fonction des horaires 
de la documentaliste, de l’emploi du temps de l’élève et du délai donné par le professeur.  
Participation à l'aide aux devoirs le soir : Les parents d’une manière générale sont satisfaits. Ils 
aimeraient toutefois que soient d’avantage ciblées les matières où leurs enfants ont des difficultés. 
(Cours personnalisés notamment Maths, Français et langues). Nous prendrons contact avec les 
parents pour les inciter à rencontrer les professeurs concernés. Deux parents estiment qu’il s’agit 
plus d’une surveillance que d’une aide. 
 
Emploi du temps et cartable :  
Toujours aussi lourds les lundis, mardis et jeudis (≈ 9,5 kg). Problèmes de scoliose. Douleurs 
dorsales et aux épaules. Pour l’an prochain « revoir  réellement » la liste des fournitures. Qu’une 
étude soit sérieusement faite car depuis des années le problème est signalé mais rien ne change. 
Trop d’heures de permanence entre les cours. L’an prochain les emplois du temps devront 
davantage tenir compte des élèves et pas seulement des professeurs.  
Réponse : les élèves ne vident pas les cartables tous les jours et transportent du matériel qui n’est pas 
nécessaire 

ENT : Les parents estiment être suffisamment informés des résultats scolaires de leur enfant. 
Attention, Il est déploré que certains parents n’aient toujours pas le code correct pour l’accès à ENT. 
Déjà au 1er trimestre un parent précisait que malgré plusieurs appels téléphoniques, mail, et 
réclamation directe au collège, rien de concluant n’avait abouti. 
 
Professeurs : Beaucoup d’absences de professeurs.  
Demande de Gymnase : Plusieurs témoignages. Besoin urgent d’un gymnase. Il y en a marre de 
prendre le bus. Situation inadmissible. Quel est le coût des transports depuis l’ouverture de 
l’établissement ?  
Réponse : un gymnase est prévu dans quelques années 

 
Restauration : Début des repas trop tardif (13h) plusieurs fois par semaine. Les élèves ont faim ! 
Thierry est un très bon cuisinier, « mais pourquoi les raviolis sont-ils toujours aussi mauvais ? » (3 
élèves) 
Toujours pas de papier ni de serviette pour s’essuyer les mains, notamment avant d’aller se 
restaurer. S’essuyer les mains sur les vêtements n’est pas plus hygiénique. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

Année Scolaire 2014/2015  Classe 505 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 

FÉLICITATIONS  7 7  

COMPLIMENTS  2 2  

ENCOURAGEMENTS  3 3  

Mise en garde TRAVAIL   5 5  

Mise en garde COMPORTEMENT 2 2  

Mise en garde TRAVAIL et 
COMPORTEMENT  

0 3  

 


