
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

fcpe Le Vigan                 Classe : 6ième 3                  Trimestre : 2ième                  Date : 07/03/2016

Direction : Mme RAIBAUD                       C.P.E : Mme FLORES 
Professeur principal : M. SCHNEIDER
Professeurs présents : M. BASTE, M. CHERRIER, Mme GAUSSANT, Mme GENIEYZ, Mme 
MATTIA, Mme NAVAS.
Parents délégués : M. BERTHOUT, Mme HELL .               
Elèves délégués : Camille FAYE, Ylan HERNANDEZ-MOTTE, Louise BERTHOUT (suppléante).  

INTERVENTIONS DES PARENTS DELEGUES     :  
- Absences d'enseignants.
  Réponse de Mme Raibaud : épisode grippal et séries de formation par vague, attente de remplacement 
  pour Mme Barafort (maternité).

INTERVENTIONS DES DELEGUES DES ELEVES     :  
–problème d'ouvertures de sacs, à la cantine notamment.
Réponse de Mme Flores : utiliser les casiers (sur le chemin de la cantine).
–problèmes de vestiaires pendant les cours de sports (dégradations d'effets personnels).
–Bavardages, classe bruyante.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LA CLASSE     :  

Mme RAIBAUD : déçue dans l'ensemble,moins bien qu'au 1er trimestre, à part une bonne tête de classe. 
Constate un relâchement avéré de la classe avec passivité de certains. 3ième trimestre à améliorer.
M. SCHNEIDER (mathématiques, professeur principal) : classe très sympathique. Moins bien qu'au 1er 

trimestre, l'écart se creuse entre les élèves qui travaillent et d' autres qui décrochent.
M.BASTE (technologie) : classe sympathique, production contrastée, écarts inquiétants entre élèves.
M. CHERRIER (musique) : classe agréable mais certains élèves posent problème.
Mme GAUSSANT (anglais bi) : groupe pas très homogène, individualités fortes. Temps de mise au travail 
trop long. Leçons apprises malgré tout.
Mme GENIEYZ (espagnol bi) : groupe dynamique, sérieux mais un peu bruyant.
Mme MATTIA (anglais) : classe agréable mais bavarde. Excellente tête de classe; 3 élèves en difficulté, 
résultats en baisse.
Mme NAVAS : classe agréable. Temps de mise au travail trop long. L'écart se creuse avec certains élèves 
en baisse.
M. SCHNEIDER  transmet les informations suivantes pour les professeurs absents :
Mme SARRAN (histoire géographie)(en formation) : résultats en baisse. Les écarts se sont creusés entre 
élèves. Attend mieux au 3ième trimestre.
Mme BARAFORT (S.V.T.) (en maladie): résultats en baisse pour certains. Bon potentiel dans l'ensemble. 
M. COCUSSE (E.P.S)(excusé) : classe difficile, mise au travail délicate.
Mme SIX (arts plastiques) (en formation) : classe agréable, motivée. Certains ont du mal à se mettre au 
travail.
Mme VOLLE ( anglais) (excusée) .

7 « félicitations », 3 « encouragements ».

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ?
Contactez les parents délégués : M.Berthout Loïc  (tél : 04 67 81 59 63 )  et  Mme Hell 
FCPE Cité scolaire André Chamson
Hôtel de ville – Place Quatrefages de la Roquette – 30120 Le Vigan
Permanence tous les jeudis après-midi à l' Espace pour tous.
Courriel : fcpelevigan@gmail.com     Site : www.fcpelevigan2.jimdo.com       Répondeur : 07 81 72 42 93


