
DIRECTION : Me RAIBAUD CPE : Madame FLORES
PROFESSEUR PRINCIPAL : Madame DELCROS

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mesdames VOLLE, DELCROS, GENIEYZ, BOISSON et Messieurs  MAZUIR, CHERRIER, 

DUGAS, BOURELLY .  PROFESSEURS ABSENTS : Messieurs VILLEMEJANNE et SIX

PARENTS DÉLÉGUÉS : Madame BAS 

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS :  Lolita HERNANDEZ

AUTRES REPRÉSENTANTS :

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : 
Bonne ambiance dans la classe pour la majorité mais beaucoup de bavardages. Inquiétude des élèves pour le 
Brevet blanc pour la matière Histoire/Géographie car peu d’heures de cours dû à l’absence de Me BRESSON. Me 
RAIBAUD rassure en précisant que le sujet sera commun à toutes les classes et qu’un remplaçant est prévu pour les 
15 prochains jours.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 
Même inquiétude que les élèves quant à l’absence de Me BOISSON professeur d’Histoire/Géographie. Demande 
comment le retard sera comblé par le remplaçant. Relance également afin d’avoir un retour sur le seul devoir 
d’histoire fait en début d’année.  Me RAIBAUD a envoyé un mail à l’enseignant et est toujours dans l’attente d’un  
retour. Concernant l’histoire de l’art, Me RAIBAUD précise qu’un courrier sera distribué aux parents début janvier 
2016 pour expliquer ce que l’on attend des élèves et rappelle que le référent de l’élève est un enseignant de la 
classe

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE : 

 Classe de 23 élèves (1 élève est parti en contrat d’apprentissage)  Moyenne de la classe : 12.59

L’ensemble des professeurs souligne que cette classe est vivante, agréable avec une bonne tête de classe ; des 
difficultés pour quelques élèves par manque de régularité dans le travail.

Me BOISSON (Français) rappelle qu’un manuel numérique est à la disposition des élèves et un bon outil pour 
travailler l’orthographe, la grammaire… Des codes ont été transmis aux élèves en début d’année.

Me VOLLE (Anglais euro) confirme que le voyage scolaire en Angleterre ne se fera pas  (coût supérieur à la charte 
des voyages scolaires).

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) :

5 FELICITATIONS  , 5 ENCOURAGEMENTS et 5 ALERTES AU TRAVAIL

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :

  Nom/Prénom :      BAS Valérie  Tél : 0681196217                    Mail : basvalerie@orange.fr

FCPE Cité Scolaire André Chamson
 Adresse : MAIRIE - 30120 LE VIGAN    /    COURRIEL : fcpelevigan2@gmail.com

              Tel:  07 81 72 42 93        /       BLOG : www.fcpelevigan2.jimdo.com

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 3e3  Trimestre : 1er Trimestre Date :  26/11/2015


