
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

fcpe Le Vigan                 Classe : 6ième 3                  Trimestre : 1er                  Date : 26/11/2015

Direction : Mme RAIBAUD                                                            
Professeur principal : M. SCHNEIDER
Professeurs présents : Mme SARRAN, Mme BARAFORT, Mme NAVAS,  Mme VOLLE , Mme SIX,
                                      M. BASTE, M. CHERRIER.  
Parent délégué : M. BERTHOUT                
Elèves délégués : Camille FAYE, Ylan HERNANDEZ-MOTTE, Louise BERTHOUT (suppléante).  

INTERVENTION DU PARENT DELEGUE     :  

Bonne ambiance générale de la classe constatée lors de ma participation à deux séances de « vie de 
classe ». Cependant, deux problèmes de comportement ont été évoqués par les élèves. Ils vont être 
développés par les élèves délégués.

INTERVENTIONS DES DELEGUES DES ELEVES     :  

– Quelques problèmes d'impolitesse caractérisée de la part de certains élèves.
– Ouverture de sacs à dos des élèves dans les escaliers et à la cantine notamment.

Mme Raibaud et M.Schneider prennent en compte ces informations et vont agir en conséquence pour faire 
cesser ce genre de comportements inadmissibles.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LA CLASSE     :  

– M. SCHNEIDER (Mathématiques, professeur principal) : Pas de notes mais une appréciation 
détaillée pour chaque élève. Classe sympathique, agréable, qui progresse vite. 4 élèves à la traîne .
Transmet un avis identique de la part des professeurs absents au conseil de classe.

– Mme SARRAN (Histoire Géographie) : classe agréable, bonne adaptation. 4 élèves en difficulté.
– Mme BARAFORT (S.V.T.) : classe dynamique et motivée. Moyenne élevée. 4 élèves en 

difficulté. 
– Mme NAVAS (Français) : classe agréable, dynamique. Quelques élèves avec des lacunes.Quelques 

bavardages.
– Mme SIX (Arts plastiques) :Classe agréable.
– Mme VOLLE (Anglais) : 10 élèves dynamiques mais parfois bavards. Bonne progression. 

Attention à l'oubli de matériel.
– M.BASTE (Technologie):classe agréable, participation active, prestations de qualité . Quelques 

élèves en difficulté .
– M. CHERRIER (Education musicale):content de la classe, activités orales de qualité.

Très bonne tête de classe. 9 « félicitations », 2 « encouragements », 3 « alerte travail ».

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ? 
Contactez les parents délégués : M.Berthout Loïc  (tél : 04 67 81 59 63 )  et  Mme Hell  ( audrey-
hell@orange.fr)                                        
FCPE Cité scolaire André Chamson 
Hôtel de ville – Place Quatrefages de la Roquette – 30120 Le Vigan
Permanence tous les jeudis après-midi à l' Espace pour tous.



Courriel : fcpelevigan@gmail.com     Site : www.fcpelevigan2.jimdo.fr       Répondeur : 07 81 72 42 93


