
    
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme Bourelly (découverte professionnelle)
PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme Six, Guienne, Antolin, Bonnet  Mrs Reboul, Ducouret, Fesquet, 
Delpech, Cheval, Castagné, Cherrier
PARENT DÉLÉGUÉ :  Latapy
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Maël Besson, Redwazn Ouarid
AUTRES REPRÉSENTANTS :

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :  
En Technologie,  le travail en demi groupe se passe  assez bien, mais la classe entière, très hétérogène , est difficile. 
Certains refusent de travailler.
Mme  Six passe beaucoup de temps pour recentrer constamment les élèves, la classe étant à 2 vitesses.
Mme Guienne souligne l'absence d'un vrai projet d'équipe pour les faire avancer, idem pour la salle qui pose 
problème car pas de coupure entre deux cours et difficulté de mise en place (changement de disposition des 
élèves).
En Mathématiques, 12 élèves travaillent (dont certains en grande difficulté qui s'accrochent) mais pas de travail à la 
maison et baisse  accrue depuis début janvier.
Bonne participation en sport malgré un manque de maturité (chamailleries)
Mme Antolin says only ten students work.
Classe assez curieuse en histoire, avec une participation des 2/3.
Mr Cheval s'interroge sur quoi faire pour les aider : il a provoqué des échanges intéressants sur les retours de 
stages.
Sciences Physques : une classe compliquée même si les élèves sont gentils individuellement.
En Education Musicale, M. Cherrier est satisfait de la participation à l'oral, mais pas assez de travail personnel.
Tous les professeurs s'accordent sur l'insuffisance du travail personnel en particulier à la maison.
Mme Bourelly confirme qu'il y a trop de bavardages quand les élèves sont en groupe.  Les projets professionnels  
avancent doucement (très lentement pour certains) et constat d'un relâchement en ce début d'année.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
lecture du compte-rendu de l'heure de vie de classe consacrée à préparer ce conseil
climat général : différent à chaque cours mais avec comme points communs bavardage, difficulté à se mettre au 
travail pour beaucoup d'élèves
difficultés particulières dans la classe : il y a beaucoup de conflits et de rumeurs, la classe est scindée en groupes. 
Certains élèves ne respectent ni le règlement de la classe ni les autres élèves (agressions verbales ou physiques).
Réflexions diverses :  beaucoup trouvent l'emploi du temps trop chargé.  Irrespect de la part de certains élèves  
envers l'intégralité de la classe y compris les professeurs

INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ DES PARENTS     :      
L'heure de vie de classe  devrait faire l'objet d'une attention renforcée, afin d'atténuer les tensions et permettre de 
renforcer une dynamique de classe .

MENTIONS SPÉCIALES  6  félicitations, 1encouragement
Alertes : 8 /Travail   2 /Absences  4 /Comportement

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Latapy Robert Tél : 07 81 72 42 93      Mail :  fcpelevigan@gmail.com

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

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Classe : 3ème 6 Semestre : 1er Date : 17/01/2017
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