
RAPPOORT DE REPETITION DES ENFANTS BAZA EDUCATION 2016 – 

2017	

PERIODE COUVERTE PAR LE DIT RAPPORT= Mois de Mars 2017	

1 -  Zone KARA	

2 – Classes répétées CM2	

3 -  Nombre d’élèves	

KARA I	

Groupe A : 23 élèves dont 14 filles 09 garçons	

Groupe B : 24 élèves dont 15 filles 09 garçons	

KARA II	

Groupe A : 22 élèves  dont 14 filles 08 garçons	

Groupe B : 20 élèves dont 10 filles et 10 garçons	

4- NOMS DES ENSEIGNANTS	

KARA I: BILAKEMA Kaya Aristide et GNILGBA Takaya Ferdinand	

KARA II : TAGNA  N. Daniel  et  ESSOUNA  Eyanossi Johannès	

5 – Niveau de performance des élèves (acceptable, passable, bien)	

- connaissances et aptitudes : passable	

- expression écrite : acceptable	

- expression orale :acceptable	

6 – Noms des enfants ayant un  niveau bas	

KARA I 	

OYENGA Agnés (F)	

GNON Réinatou (F)	

KOLOUKE Essosolam (M)	

ADRIM Essoweréou (M)	

KPATRE  Akila (M)	

KARA II	



ABALO Ayénam (F)	

ASSOUMA Maroiane (M)	

TCHAGOM Foziatou (F)	

TAKOU Essozinam (M)	

7 – Les matières dans lesquelles les  élèves ont des lacunes	

La dictée questions	

La rédaction	

Les calculs écrit et mental	

Le problème	

8 – Difficultés	

au niveau des élèves	

Nous avons relevé beaucoup de retard, des absences chroniques et un manque de 

sérieux des élèves. Cela s’explique par le fait que certains parents ou tuteurs  

n’accordent pas du temps aux études de  leurs enfants.	

au niveau des répétiteurs	

Le travail ne progresse pas surtout dans les matières que les élèves ont des 

lacunes. Nous n’avons pas des documents  pour chaque répétiteur.	

Approches de solution :	

Au niveau des  élèves, nous avons décidé  de sensibiliser les élèves absentéistes 

et contacter leurs parents ou tuteurs si possible. En cas de récidive nous allons 

rayer leurs noms. Nous avons décidé désormais de motiver les élèves sérieux par 

des petits cadeaux (craie, bics…)	

RECOMMENDATIONS	

Nous souhaitons qu’on  nous octroie un petit fond en début de répétition pour 

l’achat du  matériel  de travail des répétiteurs  (craies, bics…)	
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