
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 304 
       du  12 Mars 2014 

      Collège Manuel AZAÑA 
 
 
CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE  Présidé par Mme DEL-REY 
 
Professeurs présents : Mme BARREYAT (Français), Mr LORANCHET Professeur Principal (Hist. /Géo), 

Mme BARBETTI (Maths), Mr PETITJEAN, (Sciences Physiques, Mme ETTORI AMBLART (Arts Plastiques), 
Mme COUTENS (Espagnol) Mr LA CASA (Education Musicale) 
 
Élèves délégués présents :        Emilie DEVES et Bilell KADDOURI  
Parents délégués présents : Mr GENEVIEVE Jean-Pierre   tel : 05/63/03/12/84 
  
Absents : Mme ORTEGA (Espagnol) Mme AVALLE, (SVT), Mme VIEILLEFOND (Anglais), Mr BALLESIO 

(Technologie) 

 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
Classe décevante par rapport aux résultats et à l’attitude en classe. Beaucoup d’élèves n’ont pas pris 
conscience de l’orientation. Le troisième trimestre sera déterminant pour certains. Des mesures avec sanction 
vont être prises (exclusion temporaire) pour certains élèves suite à des comportements inacceptables. 
 
Français : Des résultats qui restent fragiles en langue, les cours globalement ne sont pas suffisamment 
travaillés et l’attitude en classe est bien loin d’être volontaire, très peu d’élèves s’impliquent dans le 
déroulement du cours. 
Anglais : Des résultats en baisse pour la plupart des élèves qui s’explique par un relâchement, un manque de 
travail personnel et une attitude immature voire même puérile chez certains. Une bonne moitié des élèves 
gardent le cap et montrent qu’ils veulent réussir.  
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, par ailleurs très pénibles et gênent le déroulement 
des cours. 
Espagnol (Mme ORTEGA) : Groupe dont les résultats sont globalement satisfaisants, cependant le travail 
personnel reste superficiel pour certains et le manque de concentration en classe et de participation orale 
ralentissent le cours. 
Maths : Il est encore difficile de travailler dans cette classe, beaucoup n’ont toujours pas compris ce qu’on 
attend d’un élève de troisième tant dans le travail que dans l’attitude. 
Sciences/Physiques : Premier groupe : Résultats en forte baisse. Groupe hétérogène. Manque de travail 
pour 5 élèves sur 18. 
                                    Second groupe : Résultats en  baisse. Groupe hétérogène. Manque de travail pour 2 
élèves sur 11. 
Technologie : Groupe 4 : Groupe avec du potentiel mais gâché par des enfantillages. 
                        Groupe 3 : Niveau tout à fait convenable, mise au travail correct et pour la plupart autonome. 
S.V.T : Mme AVALLE : Un groupe avec de très bons résultats sauf pour deux élèves en difficulté et 
décrochage dans leur attitude d’élève. 
Arts Plastiques : Bon travail sérieux et une baisse aussi chez certains élèves qui ne se sont  contentés que 
de bavarder avec leur voisin en toute insouciance et malgré les avertissements. 
Education Musicale : Il n’y a pas de concentration suffisante pour pouvoir progresser. Certains élèves ont fait 
des efforts de participation mais ce n’est pas suffisant. 

 
 
 
 
 
 



 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Les délégués décrivent une bonne ambiance malgré des perturbateurs. 
La gestion du portail (ouverture et fermeture) reste à flux tendu. Il y a 23 à 24 ouvertures sur la journée. 
Concernant les journées de non présence de l’infirmière scolaire sur le collège, cela s’explique par la 
mutualisation de ses compétences sur d’autres établissements pour le cycle prévention des gestes de premier 
secours. 
Rien à dire par rapport au self. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : Retour de 10 questionnaires/ 32 élèves 

 
- La classe : La charge de travail reste convenable. L’ambiance est bonne. Concernant la discipline, 

elle est mitigée avec des perturbateurs. 
Concernant les résultats, les parents sont suffisamment informés. PRONOTE et ENT sont consultés 
régulièrement. Pour les parents qui rencontrent des soucis avec la connexion ou code d’accès : nous les 
invitons à exprimer le problème à l’adresse suivante : entmip.azana@gmail.com. Il est possible de 
communiquer avec les enseignants en utilisant l’ENT. A partir de l’espace parent, cliquer sur l’icône @ 
attenant à une petite enveloppe. Vous avez la liste des messageries des enseignants de la classe de l’enfant. 
Concernant la rencontre de difficultés : quelques élèves sont en difficulté dans les matières comme le 
français, les maths ou les langues étrangères. 
 
 La vie dans l’établissement : Une famille signale des vols dans les sacs.  
Concernant l’absentéisme des enseignants : Mme DEL-REY nous informe qu’il n’y a pas de modalité de 
remplacement envisagée sur un absentéisme inférieur à 15 jours d’absences consécutives. Quelques 
enseignements ont été assurés par des enseignants d’autres classes. 
Les parents peuvent faire un signalement d’absences de professeurs non remplacées et ce quel qu’en soit le 
motif sur le site ouyapacours.fcpe.asso.fr. 

 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS 6  
COMPLIMENTS 2  
ENCOURAGEMENTS 1  
AVERTISSEMENTS TRAVAIL 3  
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT 2  
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT 1 
 


