
 Cité 

Scolaire 

André Chamson   

Présidé par :   Mme Louge & Mme Remise (CPE) : Professeur Principal : M.GARCIA                               

Professeurs Présents : M.Garcia, M.Galtier, M.Castagne, M. Mazuir, Mme.Coste, Mme.Binvignat, Mme Cuel.  

Parents Délégués : Mme Chapon Laetitia, Mme AMRIOU Nadhira 

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Nusseyr Sami et Olivia Justine  

 

CLASSE : 32 élèves :  

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES : Bonne ambiance dans la  classe. Aucun conflits                                                                                                                

 INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : Aucun retour des parents d'élèves. 

APPRECIATION GENERALES DES PROFESSEURS  :                                                                                                       

Classe agréable, cependant quelques élèves perturbent la classe dans certains cours. La classe est divisée en 

deux. Un groupe d'élèves reste motivés avec de bons résultats et certains montrent de la bonne volonté. Une 

partie est en difficulté. les DM ne sont pas rendus, un manque de travail sérieux à la maison est constaté.       

En EPS l'ensemble est juste convenable le professeur rappel que ce n'est pas un temps de loisir. En cours 

d'espagnole le professeur souligne également un manque de travail sérieux, un relâchement de certains élèves 

au 2°trimestre, elle attend plus de travail et de participation au 3°trimestre.                   

Concernant les vœux d'orientation des élèves,  les professeurs ainsi que Mme le Proviseur et  Mme Remise ont 

validés le choix de certains élèves, d'autres devront fournir de réelle efforts au 3°trimestre et 3 réorientations 

ont été proposé.                               

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) : L'ensemble des professeurs n'appliquent aucune 

mentions                                                                                                                                                                                    Vous 

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

CHAPON Laetitia:  04.67.81.34.55Mail : leatitia.chapon@club-internet.fr                                  Nadhira Amriou : 

07 68 47 44 46 : nadhira65@hotmail.fr  

      FCPE Le VIGAN - cité scolaire André Chamson – Hotel de ville  Place Quatrefages de la Roquette 30120 Le Vigan 

Tél : 07 81 72 42 93 

Courriel : fcpelevigan@gmail.comSite : www.fcpelevigan2.jimdo.fr 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
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