
 Cité Scolaire André Chamson 
DIRECTION : Mme Raibaud CPE : Mme Florès
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. Cheval (mathématiques)
PROFESSEURS PRÉSENTS : Mmes Bonnet ( SVT) Bourelly (découverte professionnelle) Choain (anglais) Delcros 

(sciences physiques) Geniyez (espagnol) Raynaud (français) Six (arts platiques) 

Mrs Fesquet (EPS) Poujade (histoire-géo) 

PARENTS DÉLÉGUÉS : M. Latapy

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mrs Berjamin Dylan et Maniatis Basile

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :  
Cette classe a nécessité de nombreuses interventions depuis le début de l'année, beaucoup de parents ont été vus 
par Mme Raibaud qui espère que le message passe : pour certains élèves  (retards, absences, comportement) 
toutes les étapes d'alerte sont franchies et ne restent que les sanctions jusqu'à l'exclusion (ce qui vient d'être le cas 
pour un élève).  Ce matin même , 1h30 de vie de classe a été consacrée à cette situation.
En plus des attitudes qui dérangent les cours et des propos inamicaux entre élèves, des graffitis grossiers ont été  
inscrits dans la classe, ce qui est particulièrement désagréable pour ceux qui viennent ensuite.
M Fesquet : classe très hétérogène ; certains élèves très motivés, d'autres lourds.
Mme Choain : il y a beaucoup de conflits entre élèves, dont une majorité est peu motivée et perturbe les cours.
MmeGenieyz constate un léger mieux.  Mme Bourrely trouve l'ambiance de travail bonne (sauf les perturbateurs) 
et il ya de nombreux projets professionnels.  Pour diverses raisons, Mme Bonnet a peu vu les élèves, mais souligne 
un mieux quand ils sont en demi-groupe.
Mme Six constate beaucoup de tensions entre élèves, des absences l'après-midi, impossibilité de se tenir en classe 
(surtout en début de cours) mais il font quand même du travail.
Même constat de Mme Delcros : en dehors d'un petit groupe très sérieux, inefficacité des rappels à l'ordre.
Si tous travaillent les notes de français ne sont pas représentatives : au 2ème trimestre, Mme Raynaud fera des 
évaluations type brevet.  Il faut beaucoup d'énergie pour tenir cette classe le niveau pourrait être correct mais elle 
a renoncé à donner du travail à la maison.
M. Poujade parle d'une classe énergique, d'élèves qui ont leur place en 3ème avec certaines bonnes surprises mais 
qui demandent énormément d'attention.
M. Cheval confirme que les comportements sont bien meilleurs en petit groupe, surtout pour les sorties. Idem 
pour le travail sur l'Histoire de l'art : à 2 professeurs, c'est très bien.
INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : 
Ils déplorent la difficulté pour les élèves qui veulent apprendre de la présence forte d'élèves perturbateurs : retards 
fréquents,  moqueries  (pas  toujours  sympathiques)  envers  les  élèves.   Certains  élèves,  sans  réel  projet, 
envisageraient l'exclusion comme une option !
Constat d'une tête de classe négative et d'élèves qui peuvent être agréables ou très pénibles
INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ DES PARENTS :
Cette classe a besoin de parents qui s'investissent, c'est toujours possible  pour des parents de s'incrire comme 
délégué pour le 2ème trimestre.  La discipline dans cette classe ne peut être obtenue par la seule action des 
professeurs : les élèves, par le dialogue entre eux, peuvent contribuer à une ambiance plus studieuse et amicale

MENTIONS SPÉCIALES     :1 félicitation, 7 encouragemnets 1 alerte au travail 
L'étude au cas par cas des élèves témoigne d'une progression encourageante pour une majorité d'entre eux qu'il 
convient de soutenir en persévérant par un travail plus assidu.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Latapy Robert Tél : 06 77 97 86 47 Mail : robert.latapy@orange.fr

      FCPE Le VIGAN - 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.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 3ème 6 Trimestre : 1er Date : 30,11,2015
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