
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

fcpe Le Vigan                 Classe : 1ère STMG                  Trimestre : 1er                  Date : 01/12/2015

Direction : Mme LOUGE                                                            
C.P.E : Mme OLLIVIER
Professeur principal : Mme TAKY
Professeurs présents : Mme BRUN, Mme RAYNAUD, M. FADAT, M. GUINCHARD, M. NOEUFCOUR,
Parent délégué : M. BERTHOUT                
Elèves délégués : Thomas FANTROS, Samir MAMMERI (suppléant).  

OBSERVATIONS GENERALES SUR LA CLASSE     :  

– Mme TAKY (Management, professeur principal) : résultats scolaires corrects dans l'ensemble .
 Par contre 10 élèves sur 22 sont beaucoup trop agités et ont un comportement inadmissible qui gêne 
la classe et épuise les professeurs .

– Mme BRUN (Economie - Droit) : mêmes remarques. Certains élèves ont du mal à canaliser leur 
énergie et à rester en place.

– Mme RAYNAUD (Français) : classe fatigante. Certains élèves manquent de rigueur et le travail 
personnel à la maison est insuffisant.

– M. FADAT(E.P.S.) : des petits groupes dynamiques plutôt positifs ne posant pas de problèmes de 
discipline particuliers.

– M.GUINCHARD (Mathématiques) : petit niveau de mathématiques demandé mais nécessaire pour 
« nourrir » les autres matières. Un tiers de la classe travaille, un tiers montre des problèmes de 
comportement, un tiers oscille entre les deux. 

– M. NOEUFCOUR (Sciences de gestion) : constate des attitudes inadaptées pour une classe de 1ère : 
pertes de temps, difficultés de concentration, d'où une transmission du savoir difficile. Amélioration 
attendue rapidement.

– Mme OLLIVIER (C.P.E.) : pas d'absentéisme notable.
– Mme LOUGE (Proviseur) : fait la synthèse des remarques des enseignants. Il n'est pas acceptable 

d'avoir de tels comportements infantiles en classe de 1ère ; tolérance zéro (exclusions de cours, 
sanctions) à partir de maintenant. Un point sera effectué avant Noël.

INTERVENTION DES DELEGUES DES ELEVES     .  

- Ils regrettent une agitation certaine dans la classe même si l'ambiance entre élèves reste bonne .
- Ils constatent une amélioration depuis quelques jours et un bon contact avec les professeurs.

INTERVENTION DU PARENT DELEGUE     .  

- Peu de cours d'histoire-géographie depuis le début de l'année, avec des problèmes de remplacement.
Réponse de Mme Louge : question prise en compte, remplacement effectif actuellement et rattrapage des 
cours possible plus tard. Pas de notes dans cette matière pour ce trimestre.

REMARQUE     :   les bulletins trimestriels seront distribués lors de la réunion parents/professeurs du mardi 15 
                          décembre. En cas d'absence, les parents seront priés de bien vouloir venir les retirer au lycée 
                          dès que possible. 

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ? 
Contactez le parent délégué : M. Berthout Loïc  (tél : 04 67 81 59 63 )                                        
FCPE Cité scolaire André Chamson 
Hôtel de ville – Place Quatrefages de la Roquette – 30120 Le Vigan
Permanence tous les jeudis après-midi à l' Espace pour tous.
Courriel : fcpelevigan@gmail.com     Site : www.fcpelevigan2.jimdo.fr       Répondeur : 07 81 72 42 93


