
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud (Principale adjointe), M Noguez (directeur SEGPA, mathématique) 
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme Lesca (français, arts plastiques, EPS, module) 
PROFESSEURS PRÉSENTS : M Perrier (EPS, histoire géographie, enseignement moral et civique, éducation 
Musicale), Mme Causse (technologie), Mme Gaussant (anglais), M Maurin (SVT)    
PARENTS DÉLÉGUÉS : Mme Brunel Véronique(FCPE) 
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : M Demaretz Alexis, M Landry Arthur

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE (M Noguez) :

Ils sont seize élèves dans la classe, maximum des limites d’effectifs de la SEGPA. Ils sont très peu absents.
Les retards en cours  sont pénibles. Les élèves font du bruit dans les couloirs quand ils sont en groupe en 
autonomie (changement de classe), et ils arrivent très excités après l’interclasse et perdent du temps. Mais il y  
a toujours des moments agréables en classe.

Histoire géographie, Enseignement moral et civique, EPS     (M Perrier)     :  
Groupe avec lequel on peut travailler, mais qui peut mettre un temps de trouble avec un comportement 
inadapté.

Anglais     (Mme Gaussant)     :  
Les élèves n’acceptent pas les remarques. Il faut entendre ce que les professeurs ont à dire. Des retards en 
cours et les élèves doivent avoir un comportement adapté (plus de sarbacane) et respectueux pour le 
personnel qui font le ménage dans la salle d’anglais (des boulettes ont été ramassées).
 
Français (Mme Lesca)     :   
Des discussions en cours qui n’ont rien avoir avec la matière.

Technologie (Mme Causse)     :  
Bon travail ce trimestre, quelquefois certains élèves n’ont pas envie de travailler. Les élèves sont bruyants 
quand ils rentrent en cours.

Vie scolaire     :  
Moins de soucis par rapport à l’an dernier.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
L’ambiance est bonne mais la classe est bruyante : beaucoup de personnes parlent et les élèves ne peuvent 
plus se concentrer sur leur travail.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) :

Félicitatio
n

Encouragement Alerte de travail Alerte de comportement Alerte d’assiduité

1er trimestre        2            5             1                   3

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant ? Contactez les parents délégués :

      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.jimdo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Classe : 5ème1 Trimestre : 1 Date : 7 décembre 2015
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Nom/Prénom : BRUNEL Véronique Tél : 04 67 81 77 36 Mail : verobrunel@sfr.fr

      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.jimdo.fr
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