
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud    PROFESSEUR PRINCIPAL et professeur de français : Mme Guienne
PROFESSEURS PRÉSENTS : Musique ,  Mr  Cherrier ;  SVT,  Mme Bonnet ;Technologie,  Mr  Baste ;  Histoire  et
Géographie, Mr Le Jacq ; Anglais, Mme Maingue Wilson ; Mathématiques, Mr Dugas
PARENTS DÉLÉGUÉS : Mme Véronique Horeau 
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Jules Pechard et Arthur Schneider (suppléant de Mathis Davies) 
AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme Flores CPE
PARENT : Mme Tison

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
L'ambiance de la classe est très agréable, même si parfois il y a trop de bruit. Les enfants ne semblent pas rencontrer de difficultés
particulières. Les toilettes ne sont pas propres et le papier toilette disparaît trop vite. Parfois, ces toilettes sentent la cigarette.
Mme Raibaud entend ses remarques et n'est pas satisfaite non plus de ces sanitaires. Les délégués proposent l'installation de
détecteurs de fumée. Mme Raibaud retient l'idée qu'elle va soumettre à l'établissement. Le jardin de SVT n'est pas respecté. Des
affichages vont être réalisés par les élèves et des sanctions seront données aux élèves ne respectant pas ces lieux. Parfois des
cailloux ou pommes de pin sont jetés. Les élèves sont invités à prévenir l'équipe de surveillants quand des soucis de cet ordre
arrivent.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : Nous n'avons pas eu de questionnaire.
Lors des discussions suite à la conférence de Sylvain Connac, docteur en science de l'éducation, spécialiste des pédagogies
coopératives, certains parents ont entendu que les parents de cette classe coopérative ne s'impliquaient pas assez. L'équipe
éducative ne partage pas pas ce ressenti. Les parents seront d'ailleurs bientôt invités à partager un moment avec cette équipe.
Certains parents n'ont pas apprécié le fait que le calendrier d'anglais leur soit vendus au prix de 7€. Le projet est défendable mais
la manière de faire a été maladroite. L'équipe entend la maladresse qui sera évitée à l'avenir.
Les parents sont déçus que le voyage ait été annulé. Mr Le Jacq reconnaît avoir sa part de responsabilité (environ 1/3) mais
plusieurs facteurs sont intervenus en même temps et ce projet ne peut pas aboutir cette année. Des parents ont entendus que
cette classe avait du retard sur les programmes et que le niveau des élèves était faible. Non, la classe est hétérogène comme
l'ensemble des 6 ème, il y a  de très bons élèves et  des élèves qui doivent fournir beaucoup d'efforts. Les programmes seront
effectués à environ 80 % comme dans les autres classes.
Ce  qui  change  dans  cette  classe,  c'est  la  coopération :  les  élèves  apprennent  entre  eux  et  c'est  aussi  l'apprentissage  de
l'autonomie vers laquelle chaque élève tend dans son travail. Les professeurs précisent également qu'ils communiquent beaucoup
plus entre eux sur les élèves de cette classe, ce qui fait avancer les choses beaucoup plus rapidement.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
Deux enfants sont partis, cette classe compte désormais 27 élèves.  Comme au 1 trimestre, tous les professeurs
parlent d'une classe dynamique et agréable, voire très agréable avec laquelle ils ont plaisir à enseigner. Mr Cherrier
apprécie la bonne dynamique de groupe, néanmoins il note qu'avec la montée des exigences du second trimestre,
certains enfants ne font pas correctement le travail de mémorisation demandé.  Mme Bonnet est satisfaite de la
classe qui  s'est  bien mise au travail  même s'il  reste encore un effort à fournir  sur le  rythme. Les projets sont
grandioses et enthousiasmants. Mr Baste est également satisfait mais note qu'environ 1/3 de la classe ne fournit pas
le travail attendu (comme dans les autres 6ème).  Mr Le Jacq confirme que les élèves se sont bien mis au travail
pendant les temps de classe, mais certains ont des soucis de vocabulaire, de travail et/ou de méthode dans leurs
productions écrites. Il note également que des élèves sont arrivés dans cette classe « fétiches » et qu'ils se trouvent
grandis. Les élèves sont très motivés et sympathiques comme le précise  Mme Maingue Wilson, mais certains ne
travaillent  pas  assez.  Mme Guienne  est  contente des  productions  de cette  classe.  Le  travail  est  plus  régulier.
Néanmoins, elle note des difficultés de compréhension et un manque de vocabulaire. Elle est surprise que les élèves
ne sachent plus apprendre leurs leçons !  Mr Dugas note également l'hétérogénéité du groupe. Le passage des
ceintures avance doucement pour certains, mais  le travail est efficace. 
Vous souhaitez des précisions, contactez
Véronique Horeau              Tél : 06 76 43 88 29               Mail: horeau.veronique@club-internet.fr  
Boulham Adjerad                   Tél :    06 86 35 95 94                Mail : boulham.adjerad@orange.fr

      FCPE Cité Scolaire André Chamson – Hotel de Ville- Place quatrefages De La Roquette 30120 Le Vigan
Tél : 07 81 72 42 93

Courriel : fcpelevigan@gmail.com Site : www.fcpelevigan2.jimdo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 6 ème 5 Trimestre : 2 Date : 8/03/2016
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