
 
 
 

 

 

SOUS LE PRESIDENCE DE : Madame RAZHAFINTSALAMA 

 

PRESENTS : 

Professeurs 

Mme ROUSSE/ PP 

Mme NOWAK / Français 

Mme SANTON/ Mathématiques 

Mme Le Bourgeois/ Arts plastiques 

Mr BEON/ HG 

Mme SEELIG/Anglais 

Mme REDIER/ Espagnol 

Mr YLDRIM/ Sciences Physiques 

Mr LOSSENDIERE/ Technologie 

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 

 

 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

25 élèves dont 4 nouvelles et 1 départ au cours du trimestre. 

Une classe composée d’Euros de germanistes, de latinistes. 

3 élèves sont de 2009. 

Les nouvelles élèves ont été bien accueillies. Elles ont bien pris le rythme de l’internat ; 

L’ambiance de la classe est agréable, sympathique avec un bon état d ’esprit.. 

Beaucoup d’élèves sont réservées, elles doivent prendre confiance en elles. 

Les résultats sont bons. La moyenne de la classe est de 15/20, c’est très satisfaisant. 

Les élèves doivent insister sur les méthodes, et anticiper le travail scolaire. Certaines bénéficient de 

l’Aide Personnalisée.  

Elles doivent travailler régulièrement dans toutes les disciplines et approfondir leurs connaissances. 

Approfondissez l’oral et travaillez votre autonomie. 

 

AVIS DE LA CHARGEE : 

Elles sont sérieuses, agréables et dynamiques. Une grande entraide entre elles.  

La première heure d’étude, les jeunes filles restent bien en silence. La deuxième heure d’étude est 

plus bruyante. Il faut mieux organiser cette deuxième heure.  

 

Au dortoir, l’ambiance est agréable, les élèves sont ponctuelles et leurs affaires sont rangées.  

Pas de souci de discipline ! 

 

 



 
 
 

 

 

 

AVIS DES PROFESSEURS 

Voir le document joint 

 

 

 

AVIS DES DELEGUEES 

Bon esprit de camaraderie. Des efforts de participation doivent être faits.  

Nous devons prendre des notes plus rapidement ;  

Une grosse charge de travail. Beaucoup d’évaluations sur les semaines impaires.  

Le weekend entre 2h et 5h de travail le samedi et 1h de travail le dimanche.  

 

 

 

 

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 : 8 

Compliments : 7 

Encouragements : 9 

 



 
 
 

 

 

 


