
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme LOUGE  
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme RIGAUX 

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme RIGAUX, Mme RAYNAUD, Mr MELET, Mme FORISSIER,  Mr BEAUMONT

Excusés :, Mr Denuault

PARENTS DÉLÉGUÉS : Mr LATAPY, Mr CAILLETTE

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS : Mlle  VACQUIER Elisa, Mr GOULEME Oscar

AUTRES REPRÉSENTANTS :

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :  
Mme Rigaux décrit la classe comme agréable, avec un niveau correct mais qui pourrait s'améliorer : un petit 
groupe est en difficulté.  Ce constat est identique pour son domaine, les Sciences Physiques.
En franças, nécessité de rester motivés en faisant un travail sérieux jusqu'à la fin de l'année, avec un rythme 
soutenu pour préparer le bac français .  Le second bac blanc aura lieu le mercredi 4 mai (oral fin mai début juin).
Mme Forissier est assez satisfaite, à part un petit groupe à la traîne.  8 élèves sont allés en Norvège et ont bien 
participé, donc ils devraient progresser en anglais.
La chute de 4 points en moyenne de la classe en mathématiques s'explique en partie par la baisse de niveau de 
certains. M. Beaumont évoque la « panique » devant des devoirs longs :  les élèves ne doivent pas se laisser 
impressionner par les énoncés.
Pour finir ce tour de parole des professeurs, M. Melet (SVT, anglais euro) est assez satisfait des efforts fournis et  
reviens sur l'arrivée des norvégiens (du 2 au 9 avril, avec une sortie anglais euro le mercredi 5 avril) et la sortie 
géologie du mardi 29 mars.

La moyenne de la classe est de 11,50 (12,94 au 1er trimestre).

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
Pour les délégués, l'ambiance est globalement bonne.  La baisse dans certaines matières est liée à l'accélération du 
rythme de travail demandé au second trimestre.  Le message sera transmis de la nécessité de s'y tenir.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :
Pas de retour particulier, mais un grand merci à l'équipe pédagogique qui a accompagné les élèves en Norvège 
pour en voyage très réussi.

Mme Louge précise qu'une rencontre aura lieu aves les élèves en difficulté.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
LATAPY/Robert : Tél : 06 77 97 86 47 Mail : robert.latapy@orange.fr
CAILLETTE/Fabrice Tél : 06-80-89-61-41         Mail : cmaudit@wanadoo,fr

      FCPE Le VIGAN - cité scolaire André Chamson -.Pl. 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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