
COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 304
       du  14/03/17

      Collège Manuel AZAÑA

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE Présidé par Mr Azéma

Professeurs présents : Mme Munoz (Français), Mme Delrieu (Mathématiques), Mme Bagneris 
(Anglais), Mme Roux (Histoire Géographie), Mr Balésio (Technologie), Mr Coutens (PP, EPS),
 Mme Versluys Carles (Education musicale), Mme Durillon (CPE)
Élèves délégués présents :       Amine Benhadj Kaddour, Erwann Lahellec
Parents délégués présents : Raphael Ladu                       Tél : 0689855068                         

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR     LES PROFESSEURS :
L’ambiance de travail est correcte avec le petit effectif,  il y a trop de légèreté chez certains élèves.
Le  travail  personnel  est  globalement  trop  superficiel,  manquant  d’approfondissement  dans  la
préparation  des  exigences  du  lycée.  Le  conseil  de  classe  donne  un  avis  sur  les  orientations
souhaitées.
Les résultats du brevet blanc sont mitigés, avec 11 élèves sur 20 qui ont la moyenne aux épreuves.
Pour mieux les préparer, un autre brevet blanc aura lieu après les vacances de Pâques. 

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE :
RAS. Les élèves se sentent plus à l’aise en mathématiques.

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : (5 questionnaires retournés sur 20)
La charge de travail est jugée globalement convenable par les parents, mais aussi mal répartie ou
trop faible pour d’autres. Rien à signaler concernant l’emploi du temps . L’adaptation des élèves à la
3eme ne pose pas de problème. Sur l’ambiance de classe, elle est bonne ou satisfaisante, tout
comme la discipline.
Du point de vue matériel, le sac est lourd le jeudi, et l’ENT est consulté surtout quotidiennement.

Les parents différencient les leçons du reste du travail, et ils demandes davantage de devoirs à la
maison. Un soutien en langues, et notamment en francais est souhaité suite aux résultats du brevet
blanc (des exercices types/d’entrainement à faire à la maison).
Les principales inquiétudes sont en mathématiques, avec une baisse des résultats des élèves au
brevet blanc par rapport au contrôle continu. Mr Coutens relativise ces chiffres, en comparant les
résultats de la classe à ceux des autres 3eme, et en montrant qu’ils étaient bien placés. Mr Azéma
rappelle la difficulté de l’exercice qui est nouveau pour les élèves, et qui crée un stress pouvant
expliquer ces résultats. Le programme plus lourd au second trimestre explique aussi les difficultés
ressenties. Un autre brevet blanc sera organisé pour mieux préparer les élèves, et devrait montrer
une progression.

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS :  6 élèves
COMPLIMENTS :  2 élèves
ENCOURAGEMENTS :  2 élèves
MISE EN GARDE TRAVAIL :  3 élèves
MISE EN GARDE COMPORTEMENT :   /
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT                     :  1 élève
L’association des parents d’élèves a besoin de l’énergie de tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre…   
mail : parents.fcpe.azana@gmail.com Blog : fcpe.azanaoverblog.org

mailto:parents.fcpe.azana@gmail.com

