
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme OLLIVIER  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme FORISSIER

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme FORISSIER, Mr GUINCHARD, Mme BIYARD, Mr ROHOU, Mme LAMBERT, Mme 

RIEU, Mme ZILYTE. Excusée Mme BARAFORT Conseil 5eme.

PARENTS DÉLÉGUÉS : Mr BENAMAR

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle Naoel MACHHOUR et Mr Idriss FOURNAIRON.

AUTRES REPRÉSENTANTS :

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : Néant.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : Néant.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
Pas de problème particulier, les élèves sont nombreux mais attentifs. Avec des niveaux très hétérogènes. Motivés en classe 
mais manque de travail à la maison.1/5 en grande difficultés 5à 6 élèves.

Anglais     :   problème de  participation,  encore  en mode  collège,  problème d’autonomie  il  faudrait  grandir  être  dans  une 
dynamique lycéenne.
Hist & Géo     :   Ils prennent en main leur scolarité, méthode baccalauréat instaurée dès la première. Plutôt positif.
Math : la croisière s’amuse manque de travail et d’écoute. 6 à 7 élèves un peu en difficultés, il faut qu’ils travaillent et 
s’adaptent. Les élèves n’ont pas pris la mesure du travail à fournir.
Sport     :   très bon niveau en escalade, en danse ils doivent créer des groupes de travail cela se passe plutôt bien. Des jeunes 
capables.
Espagnol     :   Bonne ambiance,travail sérieux. 5 élèves qui ne travaillent pas assez sérieusement. Bonnes volontés pour le reste de 
la classe.
Physique et SVT     :   Très content de la classe. Très contente pour Mme BARAFORT
SES     :   Très agréables, matures par rapport au travail. Travailleurs mais niveaux très hétérogènes. Difficile pour quelques élèves 5 
à 7 (Moins 2 qui font un essai en STMG).
AP     :   Facultatifs ou pas (à éclaircir avec les élèves car obligatoire) en Math et SES ?
Français     :   Sympa, humainement parlant un peu trop discret. 5 à 6 élèves qui participent. Se reveiller en classe. Un peu trop en 
attente, nécessite un peu plus de dynamisme…

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) :
2 Félicitations 
2 élèves ont émis la volonté de changer de première et de passer en première STMG ; les professeurs ont donné leur accord 
voté à l’unanimité. Ils effectueront une journée en immersion STMG dès lundi 14 décembre.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Benamar Laoiri Tél : 06 38 43 68 82 Mail : laoiri.benamar@gmail.com
Nom/Prénom : Tél : Mail : 

      FCPE Le VIGAN - cité scolaire André Chamson -  tel Mobile : 07 81 72 42 93
Courriel : fcpelevigan@gmail.com Site : www.fcpelevigan2.jimdo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 1er ES Trimestre : 1 Date : 11/12/2015
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