
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme RAIBAUD  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mr FADAT

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme Weit, Mme GAVOTTE, MR CHERRIER, Mme DELCROS, Mr GARCIA, 

Mr VILLEMEJEANNE,  Mme BECHE

PARENTS DÉLÉGUÉS : Mme PIBAROT-CAILLETTE

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle MESSAOUIDI, Mr MARTIN

AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme FLORES 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :

Tous les élèves  n'ayant pas atteint leurs objectifs de progression espèrent y arriver au 3ème trimestre.
Des élèves rencontrent des difficultés avec les méthodes de certains professeurs. 
Mme Raibaud a précisé que ces problèmes pouvaient être discutés et résolus en classe.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :

On remarque que la mobilisation des parents dans la recherche d'un professeur remplaçant en anglais a porté ses 
fruits.
Les parents délégués n'ont pas été interpellés par des parents d'élèves ce trimestre.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :

Les professeurs sont déçus et constatent l'échec d'un tiers de la classe. Cette situation s'explique par un effectif 
trop important (30 élèves) qui ne permet pas de s'occuper des élèves en difficulté, d'autant plus qu'un groupe 
d'élèves  a un comportement intentionnellement perturbateur bavard et immature .
Depuis  le  retour  des  vacances  d'hiver,  une  amélioration  est  perceptible  et  les  professeurs  espèrent  qu'une 
dynamique de travail est en train de se mettre en place. Avec de l'écoute, de la concentration, de l'apprentissage  
régulier des leçons et moins d'enfantillage, cette classe a les capacités de faire un bon troisième trimestre.

Le cours d'espagnol bilangue est en nette progression, avec des élèves motivés bien que légèrement bavards.

MENTIONS SPÉCIALES  : 

9 alertes travail, 1 alerte assiduité, 6 alertes comportement, 5 encouragements, 5 félicitations

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Béatrice Pibarot-Caillette Tél : 07-81-12-07-82    Mail : beatrice.pibarot@orange.fr
Nom/Prénom : Tél : Mail : 

      FCPE Le VIGAN - cité scolaire André Chamson -  
Tél : 07 81 72 42 93

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 4ème 4 Trimestre : 2ème Date : 14-3-2016
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