
 Cité Scolaire André Chamson 
DIRECTION : Mme Raibaud CPE : 
PROFESSEUR PRINCIPAL : M. Cheval (mathématiques)
PROFESSEURS PRÉSENTS : Mmes Bonnet ( SVT) Bourelly (découverte professionnelle) Delcros (sciences physiques) 

Raynaud (français) Six (arts plastiques) 

Mrs Fesquet (EPS) Poujade (histoire-géo) 

PARENTS DÉLÉGUÉS : M. Latapy

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Ruas Louna et Maniatis Basile

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :  
Mme Raibaud : les élèves ont été vus en janvier pour leur orientation.

Mme Raynaud : classe agitée , irrégulière dans son travail sauf quelques élèves qui progressent .  C'est frustrant et 
inquiétant pour le troisième trimestre (projet professionnel souvent indécis).
Le brevet blanc aura lieu les 12 et 13 avril, le prochain stage en mai.

M. Fesquet est un peu découragé par cette classe agitée et hétérogène, qui déçoit Mme Bourelly par son manque 
de régularité et les absences, en particulier sur des rendez-vous importants pour leur orientation.
Grâce à un gros recadrage de la classe durant tout le second trimestre, Mme Six constate une amélioration, mais 
qui reste précaire car tout passe par la discipline.

Pour M. Poujade, entre les élèves qui veulent travailler sans avoir toujours les résultats, ceux qui peuvent mais ne 
font pas forcément l'effort et ceux qui ne peuvent pas, la classe est difficile à améliorer.
Mme Delcros souligne que les absences répétées et le manque de travail pénalisent les élèves qui essaient 
d'apprendre.
En ne donnant pas de devoirs à la maison et en traitant de sujets qui intéressent les élèves sur de courtes durées,  
les cours de SVT se passent bien.

Professeur principal, M. Cheval fait part des ressentis des professeurs absents :
– Mme Mattia (anglais) en place depuis le 12 janvier arrive à faire participer la moitié de la classe
– Mme Geneyz (espagnol) obtient difficilement  un travail, surtout l'après midi !
– Pour les maths, c'est difficile aussi sauf si l'oncommence avec du concret.
– En A.P. Les absences sont régulières , mais les projets professionnels sont bien avancés.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : 
Les délégués reconnaissent bien leur classe dans les descriptions des professeurs.

INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ DES PARENTS :
Demande  d'éclaircissement  sur  les  capacités  des  élèves  à  atteindre  leur  objectif  (brevet,  formation 
professionnelle).  Malgré des difficultés certaines qui ne dépendent pas toujours de la volonté des élèves, ils ont  
tous le potentiel pour réussir leur formation, mais il faut constamment les accompagner.

MENTIONS SPÉCIALES     :1  félicitation,  2  encouragements  1  alerte  au travail  1  alerte  comportement,  3 alertes 
absences

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Latapy Robert Tél : 06 77 97 86 47 Mail : robert.latapy@orange.fr

      FCPE Le VIGAN - 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.  com  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 3ème 6 Trimestre : 2ème Date : 21/03/2016
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