
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme LOUGE  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme RIGAUX 

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme RIGAUX, Mme RAYNAUD, Mr MELET, Mr FESQUET, Mme FORISSIER,  

Excusés : Mr Beaumont, Mr Denuault

PARENTS DÉLÉGUÉS : Mr LATAPY, Mr CAILLETTE

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mr ESCAND, Mr GOULEME

AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme OLIVIER 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
L'ambiance est bonne et les élèves sont contents de leur classe.
Les délégués ont fait remarquer que l'ensemble des élèves pense que  le niveau  de la classe  a une bonne marge  
de progression.
Ils ont interpellé Mme LOUGE sur l'absence de note en option sport, elle leur a répondu que Mr BOULET aurait  
préféré être en cours plutôt qu'à l'hôpital.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :

Les  délégués  des  parents  ont  attiré  l'attention  du  conseil  de  classe  sur  les  AP  en   méthodologie  (aides 
personnalisées) du vendredi qui ont posé problème (absence d'intervenant ou manque de préparation des thèmes 
à aborder), Mme  RAYNAUD a répondu qu'elle s'était rapprochée de la remplaçante et lui avait proposé des textes 
et des sujets à travailler en français. Mme LOUGE a pris notes de ces remarques.
Pour les trois élèves dont  l'AP de SVT  se chevauchait avec le cours d'italien, la solution de refaire  un deuxième 
cours d'italien pour ces élèves  à un autre moment  a été retenue .

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :

La classe est agréable et propice au travail. Les professeurs de français et d'histoire-géographie trouvent l'ambiance 
détendue et moins stressée que dans d'autres classes.  Mme Raynaud alerte toutefois sur des élèves en retrait, une 
dizaine d'élèves prenant beaucoup la parole il faut canaliser pour que chacun puisse s'exprimer.

Les élèves sont investis, sérieux et travailleurs néanmoins le rythme va s’accélérer au 2ème trimestre, le travail doit 
continuer pour assurer les résultats attendus.
Mr MELET alerte le conseil de classe sur quatre élèves en difficulté. Le voyage en Norvège (anglais euro) est prévu 
début mars et l'accueil des norvégiens  juste avant les vacances de Pâques.

Mme LOUGE rappelle que les bulletins de notes ne seront pas envoyés mais remis lors de la réunion des parents / 
professeurs du vendredi 11 décembre.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) : au lycée il n'est plus fait part de mention.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
LATAPY/Robert : Tél : 06 77 97 86 47 Mail  : 
robert.latapy@orange.fr
CAILLETTE/Fabrice : Tél : 06-80-89-61-41         Mail : cmaudit@wanadoo,fr
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 1S1 Trimestre : 1er Date : 30/11/2015
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