
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud(Principale adjointe)

 
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mr Fadat (E.P.S)

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mr Chenib (français), Mme Vercier (histoire-géographie), Mme Bèche (mathématiques), 

Mr Garcia(S.V.T), Mme Volle (anglais euro.)

Excusés : Mme Genieyz (espagnol LV2), Mme Delcros (sciences physiques)

PARENTS DÉLÉGUÉS : Mme Pibarot, Mme Jobert-N Doye

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Melle Mazarine Messaoudi, Mr Justin Martin, Mr Simon Cabanel

AUTRES REPRÉSENTANTS : AVS d’un élève

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : Lors d’un temps de vie de classe les  élèves ont rapporté une bonne 
ambiance de classe mais se plaignent des bavardages qui peuvent gêner le bon déroulement des  cours, ces 
dérapages  sont  le  fait  d'un manque de maitrise,  des  efforts  seront  fait  en ce  sens.  Ils  constatent   que le 
programme de 4ème est  plus intense et le rythme plus  soutenu. Un bon nombre d élèves a pris  conscience de ne  
pas avoir  fourni un travail personnel suffisant et ont vu leurs résultats baisser par rapport à la classe de 5 ème  ils 
pensent pouvoir mieux faire. Les délégués ont rapporté une difficulté d’adaptation à la méthodologie de leur 
nouveau professeur de Français.
Mme Raibaud, Mr Fadat et Mr Chenib  proposent aux élèves de prévoir un temps de discussion avec Mr Ramide 
afin d’évoquer avec lui leur difficulté et apporter les solutions adaptées. 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : Les représentants de parents évoquent  comme  les délégués élèves 
les difficultés d adaptation à leur nouveau professeur de français.
Ils rapportent l’inquiétude de leurs enfants concernant la réforme des collèges sur  la modification des épreuves 
du DNB ainsi que  la suppression de l’option  Anglais euro.
Mme Raibaud rappelle  aux représentants de la FCPE sa proposition de les  recevoir et les  informer de la reforme. 
Nous avons pris  acte de cette invitation au CA et nous  prendrons  rendez vous au plus vite, dès  le  retour des 
vacances de Noel.
Mme Volle nous informe qu’elle a organisé dans sa classe un débat (en anglais) sur la question. Cette année sera  
un atout majeur pour l’approfondissement de leurs connaissances et leur permettra également de reprendre cette 
option au lycée.
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OBSERVATIONS  GÉNÉRALES  SUR LA CLASSE : C’est  une classe « originale » composée d’une forte tête de classe 
(7élèves ont une moyenne à 14 et +, 13élèves  ont  12 et+). Cette tête est un élément moteur, altruiste, et  
pertinente.
10 élèves restent d’un niveau moyen dont 4/5 élèves en difficultés, 5/6 élèves sont «  perturbateurs ».
C’est une classe de 30 élèves, effectif encore trop élevé pour permettre de bonnes conditions de travail.

Français : L’ambiance générale est agitée mais reste toutefois agréable.10 élèves de bon niveau, 10 de niveau 
moyen, et 10 restent  faibles.

Histoire-géographie : Classe agréable et volontaire. Le professeur demande plus de travail à l’oral. Il souligne des 
problèmes de comportement pour trois /quatre élèves.

Mathématiques :  Les  élèves  sont  de  bonne  volonté  dans  l’ensemble,  agéables  mais  le  professeur  doit 
régulièrement reposer les règles de fonctionnement  qui ne sont pas encore acquises. Le niveau est correct mais le 
travail est insuffisant et pour certains inexistant.

S.V.T :  Classe hétérogène. Très souvent agitée, il faut toujours reprendre les mêmes élèves. Une bonne tête de 
classe. Beaucoup d’élèves  en difficulté pour des problèmes de compréhension mais aussi par manque de travail.

Option Anglais- Euro : Concerne 11 élèves de cette classe. Un grande moitié vient en « touriste » et n’ont pas 
compris qu’une option n’est pas facultative dès lors qu’elle est choisie. L’autre partie a intégré de bonnes bases de 
travail et est volontaire, enthousiaste et dynamique.

Espagnol LV2 (rapport) : Se plaint d’avoir un groupe d’élèves trop nombreux (32 élèves), ce qui  ne permet pas en 
langues un travail efficace et de bonne qualité. Classe volontaire.

Sciences physiques (rapport) : Une tête de classe porteuse. Une classe agitée mais qui progresse.
E.P.S : Niveau moyen dans l’ensemble. Beaucoup de bavardages et d’agitation surtout en fin de trimestre. La classe 
reste sympathique, quelques élèves sont « brillants et moteur » pouvant recadrer leurs camarades .Un manque 
certain de maturité est ressenti dans ses cours.

MENTIONS SPÉCIALES : 6 Félicitations ; 4 encouragements ; 5 alertes comportement ; 7 alertes travail.

 

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Pibarot Béatrice Tél :07/81/12/07/82  Mail : béatrice.pibarot@orange.fr
Nom/Prénom : Jobert N Doye Nafissa Tél :06/63/36/88/85 Mail : jacques.jobert0125@orange.fr  
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