
 Cité Scolaire André Chamson  

Personnes présentes:  Madame LOUGE, Proviseure
                                      Madame REMISE, Conseillère principale d’éducation

         Monsieur POUJADE  (Professeur principal + Histoire-Géo),
         M. BOURDIN (Maths), 

Mme RIEU (S.E.S), 
Mme LAMBERT (Espagnol), 

         Mmes CUEL & KRECZMAN (Anglais), 
         Les représentants des élèves : Morgan NEGRE, Clarisse SIMON 

             La représentante des parents d’élèves : Dominique THEIL

Au troisième trimestre, la classe est restée égale à elle-même : capable du pire comme du meilleur.

En Histoire-Géographie, M POUJADE a noté une amélioration de l’ambiance de travail en fin d’année (due en partie à  
la mise en place de mesures pédagogiques très particulières) ce qui a permis de terminer le programme dans les 
temps.

En math, M BOURDIN a vu la classe se scinder en trois parties : ceux qui abandonnent, ceux qui s’inquiètent pour le 
bac (et se mettent à travailler) et ceux qui ont continué à produire travail et efforts… cette dernière catégorie restant 
la mieux représentée, ce qui est de bon augure pour la suite.

En S.E.S,   MME Rieu a noté de réels  efforts  au troisième trimestre avec une ambiance plus propice au travail.  
Cependant elle a eu trois copies blanches au deuxième Bac blanc : c’est inquiétant.

En espagnol, MME LAMBERT n’a pas remarqué de changement notable. Certains élèves ont été beaucoup absents 
mais cela n’a pas forcément entrainé un sursaut de travail  chez les  présents.  Le programme est terminé et les 
résultats restent moyens. 

En Anglais, MME KRECZMAN a constaté une légère baisse des résultats, il y a eu une augmentation de l’absentéisme 
et certains élèves ont décroché mais l’ensemble du groupe reste sérieux et motivé.
MME CUEL dresse un bilan annuel négatif : les élèves sont sympathiques mais restent à un niveau réellement faible 
malgré les efforts. L’absentéisme a beaucoup augmenté en fin d’année.
 
Les élèves sont inquiets pour l’épreuve de philosophie : MME LOUGE fait remarquer que, si les cours de philosophie 
n’ont pas commencé en tout début d’année, ils ont par la suite été assurés. Elle engage la responsabilité des élèves  
sur le fait que l’ambiance en classe n’a pas toujours été aussi studieuse qu’elle aurait pu (ou dû) l’être. Cependant, le  
rectorat  a  été informé de la  situation,  l’inspecteur  s’est  entretenu avec l’enseignant  et  un rapport  a  été fait  et  
transmis, mais cela n’influencera pas la notation de l’épreuve.
 
Concernant le deuxième Bac blanc, MME LOUGE rappelle qu’il a été déplacé après les vacances de printemps, à la  
demande de certains élèves, pour laisser plus de temps aux révisions mais la plupart des élèves n’a pas joué le jeu,  
d’où les résultats plutôt faibles. 

Un temps de révision est proposé aux élèves volontaires et motivés les 6, 7 et 8 juin 2016.

Pour les épreuves du Bac, il faut être présent dès 7H30 avec convocation et pièce d’identité ; des mesures très strictes 
sont mises en place pour éviter tout type de fraude.

Les résultats seront affichés au Lycée le 5 juillet à 10H00. Les élèves pourront récupérer leur relevé de notes ou/et 
consulter leurs professeurs : il est donc important d’être présent.

Pour toute question ou remarque n’hésitez pas à me contacter : dominique.theil@wanadoo.fr

      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.comSite : www.fcpelevigan2.jimdo.fr
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