
 Cité Scolaire André Chamson  

DIRECTION : Mme RAIBAUD Proviseur  
PROFESSEUR PRINCIPAL :  Mr DUGAS, prof de Mathématiques

PROFESSEURS PRÉSENTS :   Maths –physiques – anglais bilangues – anglais LV1 – histoire-géo – espagnol – sport – 

Arts plastiques - Espagnol - éduc musicale - Techno

PARENTS DÉLÉGUÉS :  Laurence AMARIINE, Pascale POUILLET

ÉLÈVES DÉLÉGUÉS :  Sarah,  Théo

AUTRES REPRÉSENTANTS :

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES :
 Classe très agréable tout au long de l’année. Bonne ambiance. 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : Une interrogation se pose quant à l’avenir en 4ème des élèves en
section bi-langues, et notamment pour la matière anglais. Un bon niveau d’anglais est obtenu, en cette fin d’année
de  5ème  grâce  au  travail  sérieux  des  enfants  et  l’implication  de  Mme  GAUSSANT.  La  section  bi-langues
disparaissant, ces élèves se retrouveront avec des enfants dont la pratique et l’enseignement de l‘anglais a été
déficient. Les parents ne peuvent trouver cela que dommageable et la direction ne sait que répondre qu’ils ne
peuvent faire autrement. 
Les parents délégués déplorent aussi l’absence d’enseignement de SVT depuis le mois de mars. Une absence
signalée pour un congé maternité semble tout à fait prévisible, et donc un remplacement rapide souhaité. Là
encore la direction se trouve démunie. Un courrier a été transmis au rectorat pour déplorer cet état de fait.
Les parents remercient Mr LEJACQ, professeur d’histoire-géo , pour l’organisation du voyage scolaire qui promet
d’être une belle aventure.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA CLASSE : Classe très agréable et homogène. Une bonne dynamique au sein de
la classe. Un travail sérieux.
Deux années de bonheur pour les professeurs d’anglais et espagnol bi-langues. 

MENTIONS SPÉCIALES (félicitations, avertissements…) : 11 félicitations et 3 encouragements

Vous souhaitez des précisions concernant la classe ou la situation de votre enfant? Contactez les parents délégués :
Nom/Prénom : Tél : Mail : 
Nom/Prénom : Tél : Mail : 

      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 : 5ème4 Trimestre : 3 Date : 08/06/2016
04/12/15

http://www.fcpelevigan2.jimdo.fr/
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