
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme Raibaud  
PROFESSEUR PRINCIPAL : M Abellan

PROFESSEURS PRÉSENTS : Mme Gaussant,   M Denuault, Mme Venditi, Mme Koch, M Bourelly, M Villemejeanne

PARENTS DÉLÉGUÉS : Céline Cammarata

ÉLÈVE DÉLÉGUÉE : Lili Michel, Kieran Bréau

AUTRES REPRÉSENTANTS : Mme Flores, CPE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE :

Classe sympathique dans son ensemble, avec qui il est agréable de travailler. Un niveau hétérogène, avec une 
difficulté générale dans l’expression écrite, la conceptualisation. Certains élèves rencontrent des problèmes de 
méthode. Les élèves devront rester mobilisés tout au long de la seconde.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :

Les élèves  s’accordent à reconnaitre que la nouvelle organisation –trois services- de la cantine permet de mieux 
réguler l’attente.

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 
Aucun retour de la part des parents.

ORIENTATION :  Les vœux exprimés par les familles ont été saisis. Les résultats devraient être connus le 24 juin.  
Ensuite, les familles recevront des codes pour procéder à la télé inscription de leurs enfants. Cette procédure est 
obligatoire même pour les enfants qui poursuivent leur scolarité à la Cité scolaire André Chamson. Ensuite et 
seulement une fois la télé inscription faite, l’inscription administrative au sein de l’établissement aura lieu.
Si le conseil de classe et les familles ne donnent pas le même avis concernant l’orientation, une rencontre avec les 
familles sera organisée. Si l’avis du conseil de classe est contraire au vœu de la famille, cela sera inscrit sur le 
bulletin de l’élève.

MENTIONS SPÉCIALES : 5 félicitations, 

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom :  Céline Cammarata Tél : 0620441922   Mail : cammarata.celine@gmail.com

      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.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
Classe : 3ème2 Trimestre : 3ème Date : 10 juin 2016
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