
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme LOUGE       PROFESSEUR PRINCIPAL :   M ROLLAND 
PROFESSEURS PRÉSENTS :Mmes BIYARD ,COSTE et M. ROUTHE , MAGNOUX, GALTIER, FADAT, ROLLAND                                  

PARENT DÉLÉGUÉ : Mme PUECH                                             ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle MEYER et M. TRIAIRE

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
Bonne ambiance dans la classe,beaucoup de travail et d'effort. Ils ont trouvé le bac blanc difficile. Ceux qui ont passé la  
compréhension orale en anglais dans une salle où des problèmes techniques ont eu lieu (mauvais son!) referont cette épreuve 
le jeudi 17 mars 2016 de 13h à 14h. Le coefficient des options sur le bulletin ne sera pas appliqué. Les élèves sont contents de la 
nouvelle organisation de l'AP . Une demande est faite pour la passation du prochain bac blanc qui devrait se dérouler la 
semaine avant les vacances de printemps alors qu'il est d'usage de le faire après.
Mme Louge explique que cette année la semaine après les vacances est réduite à trois jours car ils enchaînent sur le pont de 
l’Ascension et la semaine suivante est réservée pour l'évaluation des langues, donc il est impossible de le reporter la semaine 
encore après (trop près du bac). Les élèves proposent un compromis à savoir de passer le jeudi et le vendredi avant les 
vacances une partie des épreuves et de continuer le lundi et le mardi de la rentrée avec les matières à fort coefficient . M. 
Magnoux, M. Galtier, Mme Coste et Mme Puech approuvent cette proposition qui permettrait aux élèves d'avoir un peu de 
temps pour assimiler les derniers cours d'autant plus que M. Magnoux reprend juste et se demande comment faire pour avoir 
une note en plus du bac blanc pour le troisième trimestre!?! De plus les élèves précisent que certains de leurs camarades  
passent des concours la semaine avant les vacances. Mme Louge répond qu'elle attend la liste des élèves concernés et ne  
paraît pas favorable à cette proposition !(affaire à suivre...) 
INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :
Mme Puech précise qu'elle n'a eu aucun retour des parents .
OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
M Rolland : En tant que professeur principal, classe agréable mais pas dans tous les cours (selon ses collègues). Confirmation 
de cette hétérogénéité avec un groupe sérieux, un groupe en difficulté et un groupe en grande difficulté.
Du coté des élèves en conseil de classe, ce qui est ressorti c'est : une insatisfaction des résultats par rapport au travail fourni ; 
un souhait de correction du bac blanc à venir par d'autres enseignants dans la mesure du possible ; une bonne ambiance mais 
pas toujours propice au travail ; une inquiétude à propos des épreuves de sport pour certains. Conclusion : Problème de 
méthodologie à appliquer ou à revoir pour beaucoup.
                       En tant que professeur d'anglais, les écarts se sont resserrés car la méthodologie a été appliquée plus qu'une  
augmentation des connaissances. Ambiance plutôt agréable.
Mme Biyard : (histoire-géographie- EMC) Ambiance correcte. Bonne progression du programme qui sera terminé en temps et 
en heure et ils pourront même faire des révisions. Possibilité d'échanger les copies pour la correction du prochain bac blanc. 
Elle rappelle que pour réussir il ne faut pas savoir son cours par cœur mais savoir apporter ses connaissances en utilisant les 
documents et appliquer la méthode proposée et travaillée régulièrement. Mme Biyard est consciente de la difficulté de 
l'exercice demandé c'est pourquoi elle propose beaucoup d’entraînement.
M Routhe : (philosophie) 4 à 5 élèves un peu gênants sinon une classe agréable.
M Magnoux : (sciences physiques) Classe hétérogène, la moyenne générale de la classe est basse à cause de 4 ou 5 élèves qui  
font chuter l'ensemble ! Durant son absence d'un mois, les cours n'ont pas beaucoup avancé, ils sont en retard par rapport au 
programme, il va donc accélérer la cadence . Il profitera des heures d'AP pour revoir quelques notions précises sur les cours vus 
pendant son absence mais ne pourra tout reprendre. Il note une ambiance agréable.
M Galtier : ( mathématiques) Ambiance agréable. Résultats très justes. 4 ou 5 élèves qui ont des problèmes de compréhension 
plus 4 ou 5 élèves qui ne travaillent pas cela fait 10 à tirer ; le reste étant une bonne tête de classe . La question de M Galtier 
est : Que font certains élèves en S ?
Mme Coste : (espagnol)  5 élèves ne travaillent pas , par contre l'ensemble de la classe est en progression sur ce trimestre et 
une meilleur participation à l'oral est notée.
M Fadat: (EPS) Rien à signaler de particulier de la part des différents professeurs de sport. Petite précision pour les élèves qui  
n'ont pas eu d'épreuve au second trimestre, elle ne sera pas rattrapée, une moyenne entre la note du premier et celle du  
troisième sera effectuée. Pour ce trimestre dans le bulletin seule apparaîtra une appréciation mais pas de note. 
MENTIONS SPÉCIALES  :
5 avis réservés ont été émis pour certaines orientations demandées et 1 avis défavorable       

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.  com  
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