
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud  
PROFESSEUR PRINCIPAL : M Abellan

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme Gaussant,  Mme Six, M Cherrier, M Mazuir, M Deniault, M Schneider, Mme 

Delcros, 

PARENTS DÉLÉGUÉS : Céline Cammarata

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Loïc Remusat, Lili Michel

AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme Flores, CPE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :

A  l’unanimité,  les  professeurs  se  réjouissent  d’une  ambiance  de  classe  agréable,  d’élèves  sympathiques.  En 
revanche, la classe se scinde en deux groupes concernant les résultats. Et si le débat oral fonctionne avec des 
élèves  actifs, les difficultés s’inscrivent à l’écrit.  Le travail d’argumentation, de conceptualisation, de réflexion et 
d’analyse se révèle plus compliqué à l’écrit même chez les bons élèves. 
Mme Raibaud regrette le nombre de petits retards trop nombreux.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :

Les élèves conviennent eux-aussi d’une ambiance de classe agréable mais se plaignent d’un rythme trop rapide en 
histoire/géo alors que le professeur le trouve encore trop lent.  Mme Raibaud leur explique qu’il s’agit juste d’un  
entrainement pour la 2nde. L’ensemble des élèves a beaucoup apprécié la semaine de stage et souhaiterait en 
refaire une.  Ce à quoi Mme Raibaud répond que les parents peuvent s’engager auprès de professionnels pour en 
organiser un durant les vacances scolaires.  Les délégués signalent que certains élèves aux résultats non conformes 
se sentent en difficulté malgré leurs efforts. Mme Raibaud prévoit de les voir un par un.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 
Les questionnaires de la FCPE ont été distribués au moment du stage et ils n’ont pas donc pas pu être rendus à 
temps pour le conseil de classe. Merci de les ramener auprès des élèves délégués, ils serviront malgré tout à 
donner l’avis des parents.
En janvier les parents recevront une information concernant l’histoire des arts. La note de stage sera prise en 
compte pour le second trimestre.

MENTIONS SPÉCIALES : 7 encouragements, 8 félicitations, 3 alerte travail

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom :  Céline Cammarata Tél : 0620441922   Mail : cammarata.celine@gmail.com
Nom/Prénom : Tél : Mail : 

      FCPE Cité Scolaire André Chamson – Hotel de Ville- Place quatrefages De La Roquette 30120 Le Vigan
Tél : 07 81 72 42 93

Courriel : fcpelevigan@gmail.com Site : www.fcpelevigan2.jimdo.  com  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 3ème2 Trimestre : 1er Date : 30 novembre 2015

http://www.fcpelevigan2.jimdo.fr/
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