
 Cité Scolaire André Chamson  

Personnes présentes:  Madame Louge, Proviseure
                                      Madame Remise, Conseillère principale d’éducation

         Monsieur Poujade  (Professeur principal + Histoire-Géo),
         M. Bourdin (Maths), 

Mme Rieu & M. Crainich (S.E.S), 
Mme Lambert (Espagnol), 

         Mme Cuel (Anglais), 
         Les représentants des élèves : Morgan Nègre, Clarisse Simon 

             La représentante des parents d’élèves : Dominique Theil 

La classe présente des résultats scolaires toujours moyens mais des progrès ont été faits en comportement 
et l’augmentation des efforts est réelle. Le Baccalauréat est désormais présent dans les esprits, il  faut  
continuer à garder cette pression constructive et efficace au troisième trimestre.

En Histoire-Géographie, M POUJADE est toujours satisfait de la participation et de la curiosité des élèves,  
cependant attention à bien garder le cap au troisième trimestre.

En S.E.S,  MME Rieu est globalement satisfaite de la moyenne de la classe mais elle remarque que si  
quatre  élèves ont des résultats excellents,  treize  d’entre  eux restent  au dessous de 10  :  il  faut  donc 
redoubler d’efforts en vue de l’enjeu de fin d’année. Le comportement en classe s’est amélioré, il  faut 
continuer en ce sens.

En Spé E.S, les élèves de M CRAINICH sont intéressés par la matière, sérieux dans l’apprentissage mais ont  
des difficultés à l’écrit : l’épreuve écrite au bac dure cinq heures, les élèves doivent donc apprendre à 
rester concentrés et améliorer leur technique d’argumentation.

En espagnol, MME LAMBERT note une amélioration de comportement mais regrette que seuls cinq élèves  
sur les trente du groupe participent réellement à l’oral. Cette passivité de certains est inquiétante pour 
l’épreuve orale du Bac, les élèves restent trop scolaires, manquent de réflexion.

En Anglais, MME CUEL n’est pas satisfaite du niveau de son demi-groupe. Il y a eu un net progrès en  
termes de participation et d’écoute en classe mais le groupe n’atteint pas la moyenne, et à l’oral le niveau 
reste très faible.

En math,  M BOURDIN constate  que  les  difficultés  perdurent  en particulier  à  cause  du nombre  élevé 
d’élèves  qui  ne permet  pas une  aide individuelle.  Cependant,  les  élèves commencent  à  montrer  plus  
d’autonomie et à prendre confiance en eux, il faut donc continuer à travailler pour progresser encore.

En E.P.S, M MAZUIR est très satisfait de l’évolution de la classe, M BOULET fera l’évaluation des élèves car  
il connait bien le niveau et les capacités de chacun.

Mme LOUGE signale que les notes qui n’étaient pas remontées dans APB sont en cours de traitement  ; tout 
sera en place pour le 20 mars.
Le deuxième Bac blanc aura lieu du 11 au 15 avril pour éviter de trop charger la semaine de la rentrée où 
se dérouleront les épreuves orales d’évaluation des langues.

Pas de remarque des élèves, ni des parents.
Pour toute question ou remarque n’hésitez pas à me contacter : dominique.theil@wanadoo.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.  com  

Compte rendu du conseil de classe de Terminale ES
2ème Trimestre     08 Mars 2016

34 élèves
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