
 

International School of Nice  
Rapport Confidentiel des Professeurs 

Grade 1 to Grade 5 (CP au CM2) 

 
SECTION A: 
A l’attention des parents: merci de remplir la section A et ensuite de transmettre ce formulaire à l’école de 
votre enfant pour le compléter et mettre le cachet de l’école.  
 
Nom de l’élève :       Admission souhaité en classe de :     
 
Date de naissance: ____________________________ 
 
J’autorise,  ___________________________________ à transmettre les informations scolaires de mon enfant. 
 
Signature (parent ou tuteur): __________________________   Date: _____________________________ 

 
SECTION B: 
A l’attention du professeur, conseiller ou directeur: nous apprécions votre collaboration et nous vous 
demandons de bien vouloir nous retourner les résultats scolaires ainsi le rapport confidentiel de l’enfant cité 
au-dessus. Merci de nous communiquer tous documents qui vous semblent importants dans l’éducation de 
l’enfant. 
 

Merci d’inclure les documents suivants avec ce formulaire:  
 Résultats scolaires des 2 dernières années  
 Copie des résultats de tests standards   
 Exemple de travail écrit de l’enfant (choix de la langue, si possible en anglais)  

 Exemple de travail en mathématiques 
 Tout autre document que vous jugez important sur le développement de l’enfant.  

Langue (Français ou Anglais) 

 Performance Effort 
Pas encore 

aux attentes 
du niveau 

scolaire 

Répond aux 
attentes du 

niveau 

scolaire 

Au-dessus 
des attentes 
du niveau 

scolaire  

Programme 
modifié * 

Non  
applicable 

Effort 
insuffisant 

Effort 
satisfaisant 

Effort 
exceptionnel 

 Lecture         
 Ecriture         
 Ecoute         
 Langage         

 
*Merci de décrire le programme modifié : ______________________________________________________________ 

 
Niveau de lecture:__________________________________ (ex: Benchmark level, Oxford Reading Tree) 

 
Merci de d’écrire l’attitude de l’enfant vis-à-vis de la lecture: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Merci de d’écrire l’attitude de l’enfant vis-à-vis de l’écriture: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Mathématiques 

 Performance Effort 
Pas encore 

aux attentes 
du niveau 
scolaire 

Répond aux 
attentes du 

niveau 
scolaire 

Au-dessus 
des attentes 
du niveau 
scolaire  

Programme 
modifié * 

Non  
applicable 

Effort 
insuffisant 

Effort 
satisfaisant 

Effort 
exceptionnel 

 Nombre         
 Motif & fonction         
 Traitement des 

données 
        

 Forme & espace         
 Résoudre des 

problèmes 
        

 
* Merci de décrire le programme modifié : __________________________________________________ 
 

CCINCA/ISN/CRLSFR/2018-2019 



 

            
International School of Nice 

15, avenue Claude Debussy - 06200 NICE - FRANCE - Tél. : 04 93 21 04 00 - Fax : 04 93 21 84 90 

www.isn-nice.com 
 

 

 
Mathématiques – Domaines abordés 
 
Addition Soustraction Multiplication Division Argent Placer la 

valeur 
Nombre 
entiers 

Fractions 

Géométrie Mesures Graphiques Autres: 
 

*Merci d’entourer les domaines abordés en classe. 

 
Merci de d’écrire l’attitude de l’enfant vis-à-vis des mathématiques: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Caractéristiques personnelles 
 Besoin d’être 

améliorer 
Satisfaisant Bien Excellent Non 

applicable 

Travail indépendant      

Suit les instructions      

Communique bien avec ses pairs      

Communique bien avec des adultes      

Comportement approprié et respectueux      

Travail coopératif en situation de groupe      

Rend le travail dans les temps demandés      

 
Quels sont les intérêts particuliers de l’élève? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Merci d’indiquer tous renseignements utiles sur l’élève concernant sa scolarité, sa personnalité 
et/ou son comportement : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Est-ce que l’élève a bénéficié d’un soutien scolaire ?   Oui / Non 
Si oui, merci d’expliquer: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Information personnel 
Je recommande cet élève pour son dossier d’admission avec :   
Enthousiasme   Fortement  Avec des réserves  Absolument pas 
*Merci d’entourer votre recommandation. 

 
Nom: _____________________________  Position:_________________________ 
 
Email:______________________________  Télèphone: _______________________ 
 
Signature___________________________  Date______________________________ 
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
 

 
 
Merci de retourner ce formulaire à: 
The admission office, International School of Nice, 15 avenue Claude Debussy, 06200 Nice, France. 
Tel +33 4 93 21 84 93 Fax: +33 4 93 21 84 90 Email: admissions@isn-nice.com  

 

Cachet de l’école 

mailto:admissions@isn-nice.com

