
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 305 
       du  12 mars 2015 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU  2ème TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL REY 
 
Professeurs présents : Mme COUTENS (Espagnol), Mme LE HUEDE (Hist. /Géo), Mr LARGAU 
(Maths), Mr PETITJEAN (Sciences/Physique), Mme SAPIM (Professeur principal, SVT), Mr 
COUTENS (Education Physique et Sportive), Mme JEFFROY (Français) 
 
Élève déléguée présente : Marie VENIEN, Enzo ESTOL CABRERA  
 
Parents délégués présents : Mme PEYRILLES Delphine     Tél : 05/63/20/74/30 
                           Mr GENEVIEVE Jean-Pierre   Tél : 05/63/03/12/84 
 
Absents : Mr LA CASA (Education musicale), Mme VIEILLEFOND (Anglais), Mme ORTEGA 
(Espagnol), Mr BALLESIO (Technologie), Mme ETTORI AMBLARD (Arts plastiques) 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
Groupe hétérogène. Les retours des devoirs maisons ne sont pas toujours assurés. Six élèves sont 
en progression. Il y a un manque de travail pour certains. Attention pour le brevet blanc ! 

 
- Français : Trimestre alarmant : les élèves n’ont eu que 6,5 de moyenne au brevet blanc mais 

ne semblent pas s’inquiéter de leurs lacunes. 
- Anglais : Trimestre très moyen concernant les résultats, un groupe d’élèves est en chute libre ! 

Les autres maintiennent le cap. Le travail personnel n’est pas toujours fait à la maison. 
- Espagnol : Mme COUTENS : Groupe dont les résultats sont pour la plupart insuffisants par 

manque de travail personnel et d’implication en classe. Certains élèves sont d’ailleurs très 
pénibles et gênent le déroulement de la classe. 
                   Mme ORTEGA : Classe dont les résultats sont décevants. Certains élèves ne sont 
pas du tout impliqués dans leurs apprentissages et ne participent pas assez à l’oral. Quelques 
élèves dérangent par leurs bavardages incessants. 

- Histoire/Géo : La majorité des élèves n’apprennent pas les leçons et ne font pas les exercices 
demandés, d’où une moyenne assez inquiétante. 

- Maths : Résultats en baisse, le manque de travail est flagrant, seul un petit groupe participe à 
l’oral, certains élèves semblent avoir définitivement terminé l’année. 

- Science physique :  G1 : Résultats en forte baisse. Groupe hétérogène. Manque de travail 
pour trois élèves sur 5.  

G2 Résultats en forte baisse. Groupe hétérogène. Manque de travail pour 
7 élèves sur 24. 

- Technologie : G5 : Niveau satisfaisant. Le travail demandé en classe est fait mais la plupart se 
contente du minimum. 

- Arts plastiques : Bon travail. 
- Education musicale : Un groupe d’élèves très sérieux et intéressé par la matière, un autre 

groupe qui ne fournit pas assez de travail personnel ; (Devoirs non rendus) 
 
 
 
 
 



 
 
INTERVENTION DE L’ÉLÈVE DÉLÉGUÉE DE CLASSE : 
 
Les élèves indiquent un passage à la cantine tardif (si oubli de carte), ce qui génère des retards sur 
le 1er cours de l’après-midi. 

 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS :  
 
Les parents signalent le non remplacement des professeurs absents : réponse est donnée sur la 
carence de la réserve de professeurs remplaçants et sur la durée d’absence (15 jours) prévisible 
pour qu’un professeur soit remplacé. 
Les parents peuvent faire un signalement d’absences de professeurs non remplacées et ce quel 
qu’en soit le motif et la durée sur le site ouyapacours.fcpe.asso.fr. 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS 3  
COMPLIMENTS 0  
ENCOURAGEMENTS 6  
MISE EN GARDE AU TRAVAIL 2  
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT 3  
 

 


