
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme RAIBAUD       PROFESSEUR PRINCIPAL :   M VILLEMEJEANNE (remplaçant de Mme PELTIER-BALAGUE)
PROFESSEURS  PRÉSENTS  :   Mmes  GENIEZ,  GAVOTTE,  BECHE,  GAUSSANT,  VERCIER  et  M.  CHENIBE,  ROHOU, 

VILLEMEJEANNE                                                                            PROFESSEURS  EXCUSES : Mme DELCROS

PARENT DÉLÉGUÉ : Mme PUECH                                             ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle RENARD et M. GIBOULET

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
Les point positifs : bonne ambiance car aussi un peu moins nombreux que dans les autres quatrièmes. 
Les difficultés : trop de bavardages qui nuisent au travail et à la concentration . Certains élèves ne respectent pas les  
professeurs. Une réflexion en rapport avec la cantine : un problème de dessert (le même dessert au premier service). 
Mme Raibaud explique que le problème est le même pour les adultes et que en fin de service parfois les desserts sont  
différents par contre elle note une amélioration au niveau du flux par rapport à l'an dernier.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :
Mme Puech précise qu'elle n'a eu aucun retour des parents par contre elle a suivi par mail les problèmes liés aux 
quatrièmes et pensait que cette classe était un peu épargnée. Hors en entendant les professeurs elle s'aperçoit que 
l'ambiance au travail est fort difficile dans cette classe et espère que les perturbateurs vont être recadrés rapidement 
pour ne pas laisser la situation se pourrir. Mme Raibaud précise que la situation est moins problématique que pour 
d'autres classes mais que les élèves perturbateurs seront convoqués et les familles informées.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
Mme Geniez : (espagnol) Elle regroupe 15 élèves de cette classe et 16 de la 4ème 4 ce qui fait une classe très chargée  
pour enseigner une langue. Ils sont donc bruyants, bavards assez faibles et précise même en français.
M Chenibe : (français) Résultats insuffisants, classe désagréable : de l'agitation, des bavardages, un manque de sérieux. 
Tout cela est inquiétant. Seulement, quelques bons éléments sont présents.
M Rohou : (éducation physique) La classe est facile, joyeuse. Les élèves sont assez bons à la course, tous ont couru 
courageusement et de façon volontaire . Un bon niveau de handball (certains jouent en club). Pas de discipline à faire.
Mme Gavotte : (espagnol pour les bilangues) Sur les 11 élèves de cette classe, 5 ne participent pas ! Beaucoup de 
bavardages, difficulté pour les canaliser.
Mme Bèche : ( mathématiques) De gros problèmes de concentration pour certains d'entre eux. Elle passe 50% de son 
temps à faire de la discipline. Les bavardages sont insupportables. Le travail n'est pas suffisant. Quelques élèves sont 
pénalisés  car le cours n'avance pas assez vite et ils s'ennuient. Elle rappelle que le contenu des cours de quatrième est  
fondamental pour le brevet et que la majorité de la classe a pourtant du potentiel.
Mme Gaussant :  (anglais)  L'ambiance  générale  n'est  pas  très  différente  que  celle  de ces  collègues !  Groupe  très 
hétérogène  car  une  partie  des  élèves  a  eu  des  cours  en  pointillés  l'année  précédente.  Toutefois,  elle  note  une 
amélioration sur l'ambiance au travail  et la méthode de travail semble commencer à être appliquée à la fin de ce 
trimestre. Elle précise aussi que ce qui la dérange c'est de voir les bons élèves saturés par cette ambiance. Elle relève une 
grosse immaturité et pense que cette énergie dépensée pourrait être positive alors que pour l’instant elle est négative. 
Mme Raibaud explique qu'à partir du deuxième trimestre, on avance le programme et tan pis pour ceux qui ne se 
mettent pas au travail.
Mme Vercier : (histoire-géographie) Classe désagréable. Cependant, parfois des heures où tout ce passe bien et parfois 
des contestations face au travail ; refus total. L'ambiance de travail est donc très irrégulière.
Mme Delcros : (sciences physiques) Elle fait savoir que c'est une classe agréable et hétérogène. Du sérieux, une bonne 
participation. Quelques élèves ont une attitude gênante pour les autres . 
M Villemejeanne : (technologie) Même constat. De même en heure de vie de classe, la prise de parole est très difficile.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, alertes…) :
4 félicitations , 5 encouragements,  6 alertes au travail et  de comportement et 2 alertes de comportement

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : PUECH  Elisabeth                              Tél : 04 67 82 51 25         Mail : elipuech@orange.fr

      FCPE 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.fr
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