
 

FCPE Cité Scolaire André Chamson 
Mairie - Place Quatrefages de Laroquète - 30120 LE VIGAN 

Courriel : fcpelevigan@gmail.com  /  Répondeur : 07 81 72 42 93  /  Site : www.fcpelevigan2.jimdo.fr 
Permanences : tous les jeudis après-midi à l'Espace pour tous. 

 

DIRECTION :  Mme Raibaud     CPE :  Abs. 
PROFESSEUR PRINCIPAL :  M. Schneider 
PROFESSEURS PRÉSENTS : M. Baste, Mme Gaussant, Mme Genieyz, Mme Mattia, Mme Navas, 
Mme Sarran, Mme Six, Mme Volle  
PARENTS DÉLÉGUÉS : M. Berthout, Mme Hell 
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Camille Faye, Ylan Hernandez-Motte,  suppléants : Louise Berthout, Max Boulet 
 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : 
- Une classe trop bavarde, ce qui peut gêner le travail, mais l'ambiance est bonne. 
Précision de Mme Raibaud : attention, en 5e, il va falloir absolument cesser les bavardages pour se 
mettre au travail. 
- Très longue absence non replacée de Mme Barafort (SVT) 
Réponse de Mme Raibaud : le recorat n'a pas trouvé de remplaçant, c'est regrettable. 
- Des difficultés avec pronote : erreurs notamment au sujet des absences des profs et certains comptes 
qui ne fonctionnent pas. 
 
INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 
- Une classe bavarde en effet et peut-être que le gros effectif y est pour quelque chose. 
- Inquiétude des parents concernant l'absence de cours de SVT pendant plus d'un trimestre. 
Réponse de Mme Raibaud : les enseignants de SVT l'année prochaine seront informés que certains 
élèves (répartis dans les classes) n'ont pas vu tout le programme. 
- Beaucoup d'absence d'autres professeurs également, notamment M. Cocusse (Sport). 
 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE : 
Mme Raibaud précise que le redoublement en 6e n'est désormais plus préconisé car l'expérience a 
montré que cela n'était pas profitable à l'élève. 
M. Schneider (Mathématiques / professeur principal) : Classe bruyante, mais sympathique, globalement 
plutôt en progrès exception faite de 5 élèves qui montrent de réelles difficultés. 
M. Baste (Technologie) : La classe s'est remobilisée ce trimestre, fournissant un travail de meilleure 
qualité, mais elle demeure bruyante et dissipée. 
Mme Gaussant (Anglais Bi) : Il est difficile de faire un constat pour une partie seulement d'une classe, 
mais ce groupe a fournit un bon travail globalement et le programme a été bouclé. 
Mme Genieyz (Espagnol Bi) : un bon trimestre, malgré un petit relâchement et toujours trop de bruit ! 
Mme Mattia (Anglais) : un groupe bruyant, mais agréable et motivé. 
Mme Navas (Français) : Classe agréable mais toujours bruyante au 3e trimestre, avec une certaine 
lenteur à se mettre au travail. 5 élèves présentent des difficultés inquiétantes. 
Mme Sarran (Histoire-Géographie-Éducation civique) : Classe dynamique, trimestre correct, mais la 
classe s'est un peu relâchée, avec un manque de travail et trop de bavardages. Les écarts entre élèves 
se sont un peu creusés et quelques élèves sont en grande difficulté. 
Mme Six (Arts plastiques) : Classe sympathique et agréable mais sonore ! 
Mme Volle (Anglais) : Le groupe s'est un peu relâché ce trimestre, mais bon travail tout de même. 
 

9 élèves sont félicités par le conseil. 
 
Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ? 
Contactez les parents délégués : 
Nom/Prénom : Loïc Berthou t Tél : 04 67 81 59 63  Mail :  / 
Nom/Prénom : Audrey Hell  Tél : 06 12 34 08 22  Mail :  audrey-hell@orange.fr 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
Classe : 6°3 Trimestre :  3   Date : 13/06/2016

    


