
Résultats de fin de trimestre à Izo !

Cette année 2011-12, nous avons à Izo trois niveaux d'instruction :
– maternelle
– niveau élémentaire
– niveau moyen.

Le niveau élémentaire se divise en deux sessions :
– les cours normaux qui ont lieu pendant la journée
– les cours du soir pour les parents des élèves.

Les résultats de cette fin de trimestre concerne ces 4 niveaux,

Cours élémentaire (premier niveau)

Nombre d'élèves Nombre de reçus pourcentage

Classe 1 44 30 78,18%

Classe 2 41 40 100,00%

Classe 3 56 39 69,64%

Classe 4 43 43 100,00%

Classe 5 50 43 86,00%

Classe 6 37 37 100,00%

Voyons maintenant comment se déroulent les examens pour les adultes de la session du soir, comportant deux 
niveaux :

Nombre d'élèves Nombre de reçus Pourcentage 

Classe 1 33 (uniquement des 
femmes !)

21 (sur 24 présentes) 91,66%

Classe 2 15 (3 hommes et 12 
femmes)

15 100,00%

Deuxième niveau

Nombre d'élèves Nombre de reçus Pourcentage 

Classe 1 60 (59 présents) 47 79,66%

Classe 2 53 (52 présents) 33 63,46%

Classe 3 51 20 39,21%

Classe 4 36 5 13,88%

Les instituteurs n'ont pas attendu qu'on les questionne au sujet des deux dernières classes. Ils ont déjà diagnostiqué 
un faible niveau en français et des lacunes en sciences physiques et mathématiques. Des cours de soutient sont 
d'ores et déjà envisagés pour la fin du trimestre, hors des heures de cours normales. Un entrainement plus efficace 
et intense, qui ne doit pas mettre au second rang les autres élèves !

La maternelle

A ce niveau, les élèves en sont au stade de l'observation. Pas encore d'examen en vue ! Ils ont besoin d'un éveil, 
accompagnés de leur institutrice et de son assistante. Certainement, à la fin du deuxième trimestre, apparaitra une 
liste de ceux qui s'éveillent.


