
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme Guienne
PROFESSEURS PRÉSENTS : tous
PARENTS DÉLÉGUÉS : Véronique Horeau
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mathis Davies et Jules Pechard
AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme Flores CPE

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
L'ambiance de la classe est très agréable, même si parfois il y a du bruit en TI.
Rarement, des disputes ont lieu, concernant généralement 2 élèves sans s 'étendre à l'ensemble de la classe. 
Il est difficile de se concentrer en TI après le sport, à cause de la fatigue physique ressentie.
Les toilettes sont sales et sentent la cigarette. L'équipe éducative rappelle que les toilettes sont très souvent nettoyées et qu'il 
appartient à chacun de les maintenir propres, notamment par respect du personnel d'entretien. Pour la cigarette, l'équipe de 
surveillants va augmenter sa vigilance, puisqu'il est interdit de fumer dans les toilettes !
Les enfants sont parfois embêtés par des bousculades à la cantine, dans les couloirs ou encore dans les escaliers. Certains 
enfants font de faux « croche-pattes » qui parfois sont vrais !, provoquant des chutes ! La CPE demande aux enfants de 
prévenir les surveillants lors de tels actes. Mme Raibaud conseille aux élèves de sortir par l'escalier du bâtiment A plutôt que 
celui du D qui est très fréquenté.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : merci d'avoir été nombreux à répondre au questionnaire 
15 questionnaires FCPE nous ont permis de faire un retour significatif du ressenti des parents à savoir que l'environnement 
scolaire est bien perçu (entre enfants, avec les professeurs, la CPE, les surveillants et dans le collège en général). Le service  
social l'infirmerie et le médecin scolaire ainsi que le foyer sociaux éducatif sont assez mal connus par les parents. Mme Raibaud 
précise que la présence de ces services a été rapidement évoquée lors de la réunion de rentrée et qu'ils sont mis en relation  
des familles qui en éprouvent le besoin. L'effectif de la classe (29 élèves) est trop important, comme pour l'ensemble des autres 
classes de 6 ème, mais nous sommes satisfaits que cette classe profite au plus grand nombre d'élèves. La discipline menée dans 
cette classe semble très satisfaisante. Nous sommes relativement bien informés de l'organisation du travail dans les matières, 
du travail attendu à la maison, même si quelques élèves ont encore du mal à s'organiser pour leurs devoirs et qu'en tant que 
parents nous sommes un peu perdus entre le travail fait en TI et celui qui reste à faire à la maison. Certains enfants ont du mal  
à noter leurs devoirs sur leurs agendas. Des professeurs vont être plus vigilants et vérifieront les agendas. Pronote est consulté 
par 10 parents sur 15. Ces parents insistent pour que les devoirs soient notés sur cet outil, même si l'agenda est très pratique  
(lorsqu'il est complet). 
Nous sommes bien informés des modifications d'emploi du temps, des absences (rares) des professeurs, des réunions, de 
l'organisation de la classe (groupe A et B) et de toutes les informations qui passent par le carnet de correspondance.
L'accès au CDI nous semble mitigé. Nos enfants savent quand s'y rendre. Une partie du personnel a été absent en ce début 
d'année, mais ce personnel est de qualité et travaille en partenariat avec les enseignants. Il est ouvert entre 12h00 et 14h00,  
mais sa contenance est limitée !
Dans l'ensemble, les parents sont assez satisfaits des services de restauration.
Le questionnaire ne le précise pas mais les parents sont très reconnaissants envers l'équipe pédagogique. Le travail effectué 
dans cette classe coopérative est remarquable, les enseignants prennent beaucoup de temps pour se concerter entre eux et 
faire circuler la parole des enfants. Un grand merci.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
Tous les professeurs parlent d'une classe agréable, voire très agréable avec laquelle ils ont plaisir à enseigner,  
notamment Mr Cherrier professeur de musique qui se dit heureux avec les élèves et avec les professeurs de cette 
classe.  En  technologie,  Mr  Baste  est  très  satisfait  des  prestations  de  grande  qualité  de  la  part  des  élèves.  
Spontanéité et enthousiasme sont fréquents notamment en SVT avec Mme Bonnet. Les élèves sont très motivés et 
sympathiques comme le précise Mme Maingue Wilson en anglais, mais ne travaillent pas assez.
L'ensemble des professeurs notent effectivement que les élèves de cette classe ont mis un peu plus de temps que 
les autres 6 ème à se mettre au travail, probablement dû aux nouveautés apportées dans cette classe coopérative. 
L'effectif engendre une inertie de groupe et le travail à fournir en TI ou à la maison est encore confus. Quelquefois 
des devoirs ne sont pas faits ou/et non rendus ! Mr Dugas note également que beaucoup de temps est consacré à 
la prise de décisions démocratiques et  aux exposés. La boite à idée n'a pas pu être valorisée !  Mr Fesquet, 
professeur de sport note également que l'implication est importante, mais que la négociation et l'argumentation 
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prennent  vite  trop de place.  Mr Le  Jacq,  professeur  d'histoire-géographie  précise  que le  travail  avance très 
doucement et que le fait qu'il n'y ait pas de note libère la parole des enfants. C'est gourmand en temps, mais très  
positif pour l'ambiance de la classe. Il soulève également qu'environ 1 élève sur 3 aurait besoin d'un soutien plus  
important. Des binômes de travail ont été constitués à cet effet mais il faut que les élèves se mettent au travail. 
Désormais les élèves vont devoir se sentir vraiment concernés par tout ce qui est dit par les enseignants et fournir 
un travail à la hauteur d'élèves de 6 ème. Mme Guienne, professeur principale est ravie de la grande richesse des  
productions de cette classe, mais beaucoup sont en grande difficulté, notamment pour structurer leurs pensées.

Mme Six, professeur d'art plastique reste frustrée dans cette classe coopérative. Elle ne peut pas accompagner 29 
élèves dans des projets personnalisés en 2 heures tous les 15 jours. Il faudrait pour cela accueillir cette classe par  
demi-groupe. Elle fonctionne avec cette classe comme avec les autres 6 ème.

Un projet de voyage est en cours concernant la connaissance de notre patrimoine. Il s'effectuerait sur 2 jours au  
mois de février avec des visites de Nîmes, du Pont du Gard, … (plus de détails à lire prochainement). Ce voyage très 
concret et pratique pour aborder une partie du programme d'histoire géographie n'aura tout son sens que si tous 
les élèves de la classe y participent. En cas de soucis financier (environ 60€ par enfant) des aides pourront être 
demandées. Le faire savoir dès que nécessaire.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
 Véronique Horeau             Tél : 06 76 43 88 29            Mail: horeau.veronique@club-internet.fr
Boulham Adjerad Tél : 06,67,65,55,23 Mail : boulham.adjerad@orange.fr 
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