
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Classe : 5°5 Trimestre : 1° Date : 07/12/2015

Direction :  Mme RAIBAUD CPE : Mme FLORES (excusée)
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme GAUSSANT 
PROFESSEURS PRESENTS :Madame BOISSON Messieurs BARRE, BASTE, FESQUET
PROFESSEURS EXCUSES : Monsieur DUGAS
PARENTS DELEGUES :  Mme PRATLONG
ELEVES DELEGUES : Anna SAUNIER et Oscar BOISSON

Intervention des délégués des élèves     :   
Des plaintes sur l’état des toilettes => Madame RAIBAUD précise que les toilettes sont 
nettoyées plusieurs fois par jour
Trop de devoirs en anglais et en français. Beaucoup de bavardages ce qui peut gêner la classe

Intervention des délégués des parents     :  
Un questionnaire destiné aux parents est disponible sur le site de la FCPE 
Pas de problème particulier 

Observations générales sur la classe     :  
Mme GAUSSANT (anglais) et professeur principal

- Classe agréable mais des niveaux très hétérogènes
- La méthode, qui n’était pas acquise en début de trimestre, l’est maintenant. (avoir 

appris sa leçon à chaque cours suivant)
- Ils sont un peu fainéants
- Qualité des délégués de classe

Mr FESQUET (EPS)
- Les élèves sont motivés et prêts à travailler

MME BARAFORT (SVT)
- classe agréable , participation orale correcte et pertinente
- bilan satisfaisant
- la mise au travail devrait être plus rapide au second trimestre

MR BARRE (HIST GEO EMC)
- Très bon groupe avec des bons raisonnements mais c’est un peu plus difficile à 

l’écrit
- Les élèves sont assidus

MR BASTE (technologie)
- Bonne classe , performante
- Quelques élèves agités

MME BOISSON (français)
- Bonne impression de la classe, classe sérieuse, bonne progression au cours de ce 

premier trimestre
- Quelques élèves en difficultés

Parent délégué : C. Pratlong   tél. : 07 87 44 41 31  e-mail : c.pratlong08@orange.fr
contact FCPE : tél. 07 81 72 42 93 e-mail : fcpelevigan@gmail.com
infos sur le site : www.fcpelevigan2.jimdo.com
permanence tous les jeudis après-midi à l' »ESPACE POUR TOUS » Le Vigan

mailto:fcpelevigan@gmail.com
http://www.fcpelevigan2.jimdo.com/



