
Soutien de mathématiques  

Nombre d’élèves ont quelques difficultés en mathématiques. Souvent dues à des notions des classes 
précédentes non vues (pour différentes raisons), ces difficultés peuvent être surmontées si un travail 
de rattrapage est effectué.  

L’EPBI a donc décidé de mettre en place un soutien scolaire le mercredi matin à destination de ces 
élèves. Cet enseignement réalisé par un professeur de mathématiques sera une option à laquelle les 
parents devront souscrire et ce pour toute l’année.  

Les cours auront lieu : le mercredi matin de 8h30 à 10h30 pour les 6e, 5e, 4e, MYP 1 à 3 

Ce cours ne sera pas une répétition du cours fait en classe par le professeur mais un travail sur les 
notions nécessaires à la compréhension et à l’application du cours fait en classe.  

Les devoirs ne seront pas faits en soutien.  

Ex : En 4e, le programme traite des opérations de fractions sous toutes ses formes (addition, 
multiplication division). L’élève qui n’a pas une maitrise de la notion de fraction (voire de division 6e) 
et qui ne sait pas simplifier une fraction ou qui ne maîtrise pas les règles d’addition et/ou de 
multiplication des nombres relatifs (5e) ne peut pas s’en sortir. Le travail en soutien veillera à 
retravailler ces notions indispensables sans chercher à résoudre des exercices trop sophistiqués.   

De plus, afin que les cours soient efficaces au maximum, l’inscription au soutien sera soumise à l’accord 
du responsable pédagogique afin que les effectifs restent raisonnables et que cette option soient 
profitables au maximum aux élèves.  

Extra Maths Classes 

Many students have difficulties in Maths. Very often when a particular mathematical concept or lesson 
has been missed in the previous school year (for various reasons), these difficulties tend to build up 
and extra classes are required to catch up.  

EPBI has therefore decided to organise extra Maths classes on Wednesday mornings for our students. 
These classes will be an option that parents will enroll their child in for the whole school year.  

These lessons will take place on Wednesday morning from 8.30 am to 10.30 am for students in 6e, 
5e, 4e et MYP 1 to 3 

These lessons will not consist of repeating the exercises done in class by their regular teacher but will 
be based on concrete notions and mathematical concepts that are necessary to understand and to 
apply in their weekly lessons.  

Homework is not done during extra Maths classes.  

Example: In 4e, the syllabus covers fractions in all forms (addition, multiplication and division). A 
student who is unable to comprehend fractions as a notion (level 6ème) and who is unable to break it 
down to its simplest form or who cannot add and / or subtract relative numbers (5ème level) will be 
overwhelmed and in difficulty.  The work done in the extra Maths option will make sure that basic and 
indispensable mathematical notions have been learnt without necessarily solving more sophisticated 
mathematical problems.  

In addition, in order to make these lessons as efficient as possible, enrolment in this option will require 
the validation of the Head of Secondary or IB MYP so the number of students in the class remains 
manageable and that each participant will be able to make the most of these classes. 


