
 
 
 

 

 

SOUS LE PRESIDENCE DE : Mme Razhafintsalama 

 

PRESENTS : 

Professeurs 

Mr Olivier PP 

Mme Dubois : Français 

Mr Yldrim : Sciences Physiques 

Mr Douchet ; HG 

Mme Baour : Anglais 

Mme Cambay :SVT 

Mr Lossendière : Technologie 

Mme Niamke : Allemand 

Mme Levaufre : Espagnol 

 

Parent représentant APEMELH 

Madame Guiard 

 

 

 

 



 
 

 

 

AVIS DE MADAME LE PROVISEUR ADJOINT 

Des récompenses seront données à chaque élève à l’issue de la lecture de leur bulletin.  

Pour des encouragements une nouvelle « carte d’encouragement » sera donnée lors de la remise du 

rapport par Madame l’Intendante générale. 

 

 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Classe 24 élèves que les professeurs décrivent comme une classe agréable, qui travaille avec bonne 
humeur et dynamisme dans l'objectif sincère d'apprendre et de progresser pour la plupart d'entre 
elles. Le niveau scolaire est convenable voire même satisfaisant dans la globalité avec une moyenne 
générale de 14,5/20. 

On leur demande toutefois de mieux appliquer les méthodes et d'apprendre les leçons avec 
davantage d’assiduité et de justesse. D'autant que le niveau d'ensemble est assez hétérogène tant 
sur les compétences et les acquis antérieurs que dans la capacité de travail et les potentialités. 

Pour illustrer cette dispersion, on pourra souligner que les notes s'échelonnent de 11 à 17 avec une 
dizaine d'élèves à15 ou au dessus et une autre dizaine en difficulté qui atteint péniblement un 
maximum de 14. Il faudra donc veiller pour le deuxième trimestre à amoindrir cette relative fracture 
par un investissement plus prononcé et une implication de tous les instants notamment chez les plus 
fragiles." 

AVIS DE LA CHARGEE DE CLASSE :  

De nombreuses élèves sont très concentrées, autonomes et en grande maturité. 

Quelques écarts de langage sont à notifiées. Elles sont parfois bavardes.  

Une classe chaleureuse et serviable 

 

AVIS DES PROFESSEURS 

Voir fiche jointe 

 

 

 

 



 
 

AVIS DES DELEGUEES 

Des difficultés en SVT.  

Un manque de concentration en deuxième heure d’étude. 

 

 

Un manque de temps libre le weekend avec la famille. 

Elles souhaiteraient avoir plus de vie de classe 

 

 

 

 

AVIS DES PARENTS 

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 : 4 

Compliments : 5 

Encouragements : 7 

 

 

 


