
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme RAIBAUD       PROFESSEUR PRINCIPAL :   M VILLEMEJEANNE (remplaçant de Mme PELTIER-BALAGUE)
PROFESSEURS PRÉSENTS  :   Mmes GAVOTTE,  BECHE,  VERCIER,  ANTIGNY et  M.  GARCIA,  ROHOU,  VILLEMEJEANNE 

PROFESSEURS  EXCUSES : Mmes DELCROS, GAUSSANT            CPE : Mme FLORES

PARENT DÉLÉGUÉ : Mme PUECH                                             ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle RENARD et M. GIBOULET

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
Le climat général de la classe s'est amélioré et il y a une bonne ambiance. Les nouvelles élèves sont  
contentes du climat ambiant.
Certains élèves se plaignent de trop de bavardages qui les empêchent de se concentrer.
La séparation de quatre élèves en cours de mathématiques est demandée pour un climat plus serein.
Les punitions collectives agacent les élèves car certains se trouvent impliqués alors qu'ils n'ont rien fait ! 
Ils souhaiteraient que les punitions soient individuelles.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :
Mme Puech précise qu'elle n'a eu aucun retour des parents. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :
Mme Flores : (vie scolaire) Rien de particulier à signaler, quelques élèves sèchent les cours !
Mme  Gavotte :  (espagnol  pour  les  11  élèves  ex-bilangues)  Cela  se  passe  très  bien.  Une  bonne 
motivation, beaucoup de participation même s'ils sont un peu bruyants.
Mme Bèche : ( mathématiques) L'attitude des élèves s'est améliorée, par contre la moyenne générale 
n'est pas bonne (8,80). En cette fin de trimestre, une baisse de travail est constatée.
Mme Vercier : (histoire-géographie) Les élèves sont plus au travail qu'au premier trimestre, même si un 
relâchement se fait sentir en fin de période. Ils sont plus agréables et plus volontaires. La moyenne 
générale a augmenté.
Mme Antigny : (français) Moyenne en hausse de 11 au premier trimestre, on passe à 12,93 au deuxième 
trimestre. Beaucoup de bruits, les  élèves sont assez passifs dans l'ensemble. Certains commencent à 
décrocher ! L'écrit est positif mais l'oral reste difficile.
M Rohou : (éducation physique) M Rohou constate par rapport au premier trimestre ne pas être seul à 
trouver la classe agréable, certes bruyante mais ceci est lié à leur âge! Il note un très bon niveau chez les 
filles. 
Mme Delcros :  (sciences physiques) Ils  sont sérieux, la participation est active sauf quelques élèves 
immatures. Sept élèves n'ont pas la moyenne.  
Mme Gaussant : (anglais) Une bien meilleure ambiance est constatée et le travail en hausse. Un bilan 
positif à confirmer au troisième trimestre . 
M Villemejeanne :  (technologie) Une amélioration par rapport au premier trimestre est  notée.  Les 
résultats sont convenables et stables.
M Garcia : (sciences et vie de la terre) Classe hétérogène.

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, alertes…) :
5 félicitations , 4 encouragements,  4 alertes au travail et 4 alertes  de comportement           

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  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
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