
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe du 16/03/15 
Classe de 503 - 2ème Trimestre 

Collège Manuel AZAÑA 
 
CONSEIL DE CLASSE DU SECOND TRIMESTRE  Présidé par Mr AZEMA 
 
Professeurs présents : Mr JABALLAH (Technologie), Mme GARRIGUENC (Anglais), Mr COUTENS (EPS), Mme ROUX 
(Hist.-Géo), Mr FERAULT (Math), Mme AVALLE (SVT) 
 
Élèves délégués présents : Mlle GHAYAT Nada et Mlle 
 
Parents délégués présents : Karen LANGLOIS    Tél : 06 25 32 34 48 
    Patrick HARTE     Tel : 06 73 98 98 02 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
Mathématiques : Classe hétérogène et souvent dissipée mais avec du potentiel. En revanche travail personnel 
insuffisant. 
Histoire/Géographie : Moyenne de classe honorable, c’est agréable de travailler avec cette classe. 
Sciences physiques : Groupe hétérogène, 6 élèves en difficulté. 
Espagnol : Elèves agréables et dynamiques à l’oral. Bonne tête de classe et à l’inverse quelques élèves complètements 
perdus. Le travail personnel reste insuffisant. 
Français : (Mme BRU) Classe très bavarde qui règle ses problèmes « de cours de récréation » en classe. 
Arts plastiques : Bon travail. 
Musique : Classe active mais parfois trop de bavardage. 
Sport : Classe agréable, intéressée et attentive. Progrès et résultats satisfaisants. 
SVT : Bon niveau et beaucoup de sérieux. Pour le deuxième groupe un bon niveau aussi. Les élèves ne savent pas 
travailler dans le silence et cela peut être dérangeant. 
Technologie : Groupe bavard et agité par moment. Mais trimestre satisfaisant 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Emploi du temps bien réparti. La vie scolaire est toujours occupée et les élèves ont du mal à pouvoir y aller.  
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
Au total 25 questionnaires nous ont été retournés sur 30 élèves. 
La charge de travail est convenable. L’ambiance et la discipline sont satisfaisantes, malgré de nombreux bavardages. 
2 élèves reçoivent beaucoup de critiques de la part de leurs camarades, parfois infondées. 
(Réponse : cela va être pris en compte et le nécessaire va être fait) 
3 élèves rencontrent des difficultés en langue vivante, français et mathématiques. Un seul participe à l’aide aux devoirs. 
Le problème du manque de gymnase est à nouveau soulevé. 
Les absences récurrentes des professeurs sont soulevées. 
(Réponse : les maladies, les voyages scolaires, en sont la cause mais nous ne pouvons pas toujours obtenir de 
remplaçant. Les parents peuvent faire un signalement d’absences de professeurs non remplacés et ce quel 
qu’en soit le motif sur le site ouyapacours.fcpe.asso.fr). 
Une famille n’a toujours pas de code ENT malgré plusieurs demandes. 
(Réponse : Il faut demander le code sur l’ENT à « contact ») 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

Année Scolaire 2014/2015  1
er
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 Trimestre 

FÉLICITATIONS  6 8  

COMPLIMENTS  6 3  

ENCOURAGEMENTS  2 4  

Mise en garde TRAVAIL   4 1  

Mise en garde COMPORTEMENT 1 0  

Mise en garde TRAVAIL et COMPORTEMENT  1 0  

 


