
 
 
 

 

 

SOUS LE PRESIDENCE DE : Madame Razhafintsalama 

 

PRESENTS : 

Professeurs 

Mme Roussee : EPS 
Me Nowak : Français 
Mme Domenech : mathématiques 
M Beon : HG 
M Yildrim ; Sciences physiques 
M Baour : Anglais PP 
M Lossendiere : Technologie 
M Mychalinszin : Musique 
Mme Niamke : Allemand 
Mme Levaufre : Espagnol 
 

Parent représentant APEMELH 

Madame Guiard 

 

Madame le Proviseur adjoint 

Cette année lors du rapport avec Madame l’Intendante générale sera remis des cartes 

d’encouragements aux jeunes filles qui ont eu les encouragements du Conseil de classe 

Lors du conseil de classe des récompenses seront attribuées en fonction des résultats et des 

commentaires des professeurs 

 

 



 
 
 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Effectif : 23 élèves nées entre 2008 et 2009. La classe de maîtrise accueille cette année 3 nouvelles 
jeunes filles, Alix Emelina, Oriane Maillot et Nolwenn Couetoux. L’intégration au sein de la classe 
s’est globalement bien passée même si les élèves dans leur globalité soulignent que l’ambiance n’est 
pas toujours facile à gérer en raison de fortes personnalités. 

Aucun tutorat n’a pu être mis en place pour des raisons d’EDT. Mais Mme Levaufre en Espagnol et 
moi-même ponctuellement en anglais avons mis en place des heures de soutien pour quelques 
élèves. 

Moyenne générale de la classe 15.5 

11 élèves ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne de classe, soit presque la 
moitié de l’effectif. 

3 élèves obtiennent 13 de moyenne générale, « moyenne la plus basse de la classe » 

11 élèves font du latin. 

Très belle tête de classe avec 9 élèves ayant une moyenne générale supérieure à 16 et un bulletin 
très homogène. 

La classe est décrite par l’ensemble des professeurs comme un groupe très agréable et plutôt actif à 
l’oral. Les élèves sont sérieuses, désireuses de bien faire et se donnent visiblement les moyens de 
progresser et de réussir. Quelques bémols dans certaines matières où la participation pourrait être 
plus soutenue (allemand et chant paradoxalement). Des progrès ont été notés en espagnol, le groupe 
est devenu plus actif. 

Enfin, le terme hétérogène pour qualifier le niveau des 4è1 revient dans 2 disciplines : les Maths et la 
SVT. 

 Jusqu’aux vacances de la Toussaint, nos 4èmes 1 ont été seules en étude même si Mme Arab a été la 
plus présente possible auprès d’elles. Elle mérite d’ailleurs nos chaleureux remerciements. J’ai moi-
même essayé d’assurer quelques heures le lundi soir. Mais rien ne remplace la présence régulière 
d’une chargée d’éducation. Elles ont donc vécu l’arrivée de Mme Vaz comme un soulagement et sont 
ravies de l’avoir comme chargée. Dans ce contexte, je crois que nous pouvons nous féliciter du travail 
qu’elles ont accompli sur elles-mêmes et pour elles-mêmes, ce qui n’était pas forcément gagné en 
tout début d’année. 

Je voudrais remercier Mme Vaz du lien de confiance qu’elle a su tisser en si peu de temps avec la 
classe. 

Je voudrais également distinguer nos deux déléguées qui ont admirablement effectué leur travail et 
se sont montrées très impliquées.  En dernier lieu, nos 4èmes 1 sont parfois complexes mais très 
attachantes et elles ont toute notre confiance et toute notre soutien pour réaliser une très année 
scolaire. 



 
 
 

AVIS DE LA CHARGEE : 

Classe ambitieuse, basée sur l’entraide et très à l’écoute. De beaux profils atypiques. Des demoiselles 

très cultivées. Elles sont attentives à ‘étude, mais attention à un relâchement lors de la 2ème heure 

d’étude. 

 

CPE : Un début d’année un peu compliqué car elles n’avaient pas de chargée, mais elles s’en sont 

bien sorties. Les mésententes de fin de trimestre se sont calmées. Bravo. 

Elles écoutent bine les conseils. 

Au dortoir, un apaisement certain se fait ressentir. Il faut continuer ainsi.  

 

 

 

 

 

AVIS DES DELEGUEES 

 

Un bon trimestre ; Des difficultés à suivre en mathématiques. Elles n’arrivent pas à poser les 

questions. Les contrôles se succèdent. Avec les évictions pour cause de COVID tout est décalé et nous 

nous retrouvons avec une succession de DST. 

 

Pour le deuxième trimestre, il faut inciter les jeunes filles à poser plus de questions et ne pas avoir 

peur des professeurs. 

Certaines jeunes filles travaillent beaucoup et le soir certaines sont un peu désespérées de leurs 

notes parfois.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AVIS DE PARENT DELEGUE 

Aucun retour des parents 

Certains professeurs se sont plaints du manque de retours des parents. Il semble que PRONOTE ne 

soit pas régulièrement consultée. Les messages postés par les professeurs ne sont pas toujours lus et 

cela pose des problèmes de communication. 

Par ailleurs, lorsqu’un professeur insiste pour un PAI ou un PAP pour une élève, il est vraiment 

important que les parents prennent les dispositions nécessaires pour en faire la demande. Il est 

important de faire confiance aux professeurs et de suivre leurs recommandations dans  le seul but 

d’aider une élève dans ses difficultés. 

 

 

RECOMPENSES :  

Félicitations : 8 

Compliments : 5 

Encouragements : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


