
 
 
 

 

 

SOUS LE PRESIDENCE DE : Madame l’Intendante Générale 

 

PRESENTS : 

Professeurs 

Mme Cambay/ PP 
Mme RUANDEL/ Français 
Mme DOMENCH/ Mathématiques 
Mr OLIVIER / Mathématiques 
Mr BEON/ HG 
Mme SEELIG/ Anglais 
Mme LEVAUFRE/ Esapgnol 

Mme BARRIEU MOUSSAT/ Physiques Chimie 
Mme NIAMKE/Allemand 
 

 

 

Parent représentant APEMELH 

Madame Guiard 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

La classe de 5è5 est composée de 24élèves, 

- 22 nées en 2009 et 2 nées en 2010 ; 

- 5 nouvelles élèves ; 

- 9 anciennes élèves de 6è3, et 10 de 6è4 ; 

- 9 élèves en  bilangue : Anglais / Allemand ; 

- 9 élèves en  bilangue : Anglais / espagnol   

- 6 élèves Anglais LV1 et Esp LV2 

- 12 élèves latinistes.  

Elles sont entourées par une équipe pédagogique composée de 15 professeurs.  

En ce qui concerne l’ambiance de travail en classe :  

Les élèves sont fort sympathiques,  sérieuses et attentives. En outre, elles sont mignonnes et assez 

attachantes. La plupart sont dynamiques et font bien avancer le cours même si l’équipe pédagogique 

déplore le fait que quelques demoiselles restent en retrait et ne participent pas assez et ce, quel que 

soit leur niveau. On y reviendra dans les cas particuliers. 

Leur travail est sérieux dans l’ensemble même s’il y a eu un léger relâchement au retour des vacances 

de la Toussaint. On notera cependant un apprentissage des leçons qui est à parfaire en mathématiques 

et en SVT. 

 

En ce qui concerne l’ambiance entre elles :  

La plupart ont un bon esprit même si on relève çà et là quelques accrochages. Des groupes se forment 

et on note quelques rivalités mais rien de bien méchant jusqu’à présent. Madame Wawrzynowski m’a 

confirmé que c’était la classe avec qui elle avait le moins de soucis, espérons que cela dure…  

Egalement, en étude, la deuxième heure gagnerait à être plus calme au moins pour les élèves qui sont 

lentes dans les apprentissages… 

 

 

Le niveau global de la classe est bon : la moyenne de classe toutes disciplines confondues est de 15 

mais cela cache des disparités importantes dans certaines matières,  

-en particulier en français, où le niveau est très hétérogène et on relève des élèves en grande difficulté 

avec des soucis, voir des handicaps (les démarches pour les aider sont en cours) . 



 
 
 

 

-Le niveau est aussi hétérogène en anglais, espagnol, H-G, géométrie et SVT. 

Ce qui nous donne globalement  

Une bonne tête de classe avec 8 élèves dont la moyenne est ≥16 ; 

12 élèves dont la moyenne est comprise entre 14 et 15,5 et qui cache des disparités de niveau selon 

les disciplines ; 

Et enfin, 4 élèves dont la moyenne est comprise entre 12 et 13,5,  la plupart rencontre des difficultés 

et une minorité se caractérise par un manque de travail sérieux. 

Que conseiller à nos charmantes demoiselles ? 

Pour celles qui sont concernées, il faut participer : les élèves brillantes feront profiter la classe de leurs 

connaissances ou de leur raisonnement et pour les élèves en difficultés, c’est un excellent moyen pour 

les professeurs de cerner efficacement et précisément les problèmes de compréhension, la nécessité 

de préciser, d’expliquer leur propos, bref cela vous permet de progresser plus vite. 

On leur conseillera également de travailler les méthodes et de s’exercer à appliquer ces dernières, que 

chaque professeur, dans sa discipline, leur transmet par différents biais. 

 Voilà mesdemoiselles, un programme tout tracé pour la suite de l’année  ! 

Enfin, je tiens à remercier mes collègues professeurs qui font un travail d’équipe formidable en me 

transmettant quasi quotidiennement les nouvelles concernant les 5è5 et qui me permettent de suivre 

mes élèves plus facilement car je ne les vois qu’une fois par semaine. 

 

AVIS DE LA CHARGEE 

Classe agréable, facile de communiquer avec elles.  

La majorité des jeunes filles respectent bien le règlement de la MELH. Beaucoup d’implication dans la 

vie de la classe. 

En étude, elles travaillent bien mais moins concentrées la deuxième heure.  

 

 

 

 

 

 

AVIS DES PROFESSEURS 

 



 
 
Voir le document joint 

 

 

 

AVIS DES DELEGUEES 

L’ambiance de classe est agréable et vivante, malgré quelques problèmes relationnels entre des 

groupes de filles. Certaines d’entre nous peuvent se montrer bavardes et bruynates en intercours et 

en étude. Cependant nous sommes calmes et participons durant les cours. 

La première heure d’étude reste calme. Parmi les difficultés remontées par les élèves, les 

mathématiques et les SVT peuvent poser problème à certaines. Nous aimerions plus d’explications 

pour mieux comprendre les attentes de nos professeurs.*Nous constatons un réel manque de 

concentration lors de la deuxième heure d’étude ce qui nous empêche de travailler efficacement 

même si nous sommes conscientes que nous devons nous maîtriser.  

Pour finir, nous profitons de ce moment pour remercier l’ensemble des professeurs et la vie scolaire 

pour leur soutien tout au long de ce premier trimestre et nous remercions aussi les personnels qui 

nous permettent de vivre dans un cadre scolaire agréable. 

 

 

 

 

 

AVIS 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 : 9 

Compliments : 3 

Encouragements : 4 

 

 

 

 


