
    
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : M Noguez (directeur SEGPA, mathématique, EPS, professeur principal)
PROFESSEURS PRÉSENTS : M Villard (Histoire géographie, Sciences et Vie de la Terre), M Maurin (Arts 
Plastiques, Géographie), M Lhomme (Atelier Habitat), Mme Prunier (biotechnologie), M Perrier 
(Français, EPS, Education musicale), Mme Mattia (anglais), Mme Bourrely (biotechnologie)
PARENTS DÉLÉGUÉS : Mme Brunel Véronique (FCPE) 
ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : M Pinela rafael, M De Colombi Isaï

BSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :

         Mathématiques, EPS     :   sur l’ensemble du second trimestre, c’est une classe qui a bien travaillée, pas de volonté
          Collective de porter atteinte à la bonne tenue des activités.
          Des comportements puérils et des absences régulières font que les élèves ne s’impliquent pas en cours et dans
          Leur orientation. Certains ont pris une meilleure direction que d’autres.

Histoire géographie, SVT     : on arrive à avancer, mais le vivre ensemble entre eux est compliqué. Bonne relation avec 
l’enseignant. Une bonne motivation en SVT, du retard en Histoire.

Arts plastiques, Géographie     :   du mal à se mettre au travail.

Atelier Habitat     :     une bonne évolution dans la relation Adulte et Jeune avec un climat de confiance dans le cadre d’un 
atelier qui amène à une formation. Les élèves arrivent à se projeter sur la fin de la troisième. Un gros travail  
d’autonomie a été fait. Des moments de petite enfance en cours. Les résultats sont corrects, attention au stage.

Biotechnologie (Mme Prunier)     :     plus réservée par rapport aux avis précédents, pas d’élève moteur. Le groupe dans 
l’ensemble est plutôt gentil, les cours se passent bien, mais il y a des comportements puérils. Prise de conscience 
tardive concernant l’orientation et des stages qui ne fonctionnent pas.

Français, EPS, Education musicale     :   les relations entre les élèves posent des problèmes, pas d’entraide, ils sont dans 
la provocation, le chahut, et manquent de maturité.

Anglais     :     Mme Mattia les a depuis le mois de janvier, ne les connait pas assez. En général peu de travail fourni.

Biotechnologie (Mme bourrely)     : l’ambiance de la classe s’est dégradée. Des élèves sont en danger sur leur projet 
professionnel. Peu de travail.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
Mauvaise ambiance de classe, pas comme d’habitude, un groupe rigole trop, la classe a changé, elle est moins 
sérieuse.

Il faudrait plus de sérieux pour terminer l’année dans de bonnes conditions.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) :
Félicitatio
n

Encouragement Alerte de Travail Alerte de comportement Alerte d’assiduité

1er trim         1                    1                3
2ème trim         1               6                    6                5

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.jmdo.  com  
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Nom/Prénom : BRUNEL Véronique Tél : 04 67 81 77 36 Mail : verobrunel@sfr.fr
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