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Nicolas (étudiant en Licence SHS - mention géographie) : « Je souhaitais vous remercier
pour votre travail tout au long de cette année. (…) Les cours que nous avons suivis étaient
instructifs et de qualité. (…) En tout état de cause, merci de nous avoir accompagnés durant
ces deux semestres. Je vous souhaite une bonne continuation et espère retrouver des
enseignants aussi investis durant mon parcours d'étude. »
Léocadie (ayant travaillé avec nous en Terminale S pour décrocher un 15/20 en anglais
malgré un niveau de départ autour de 8/20, actuellement étudiante à l’université de
Manchester, son vœu d’orientation post-bac) : « "Hi Eva, I’m writing to you to give you some
news. Manchester is a really good place and I love it, my course is really amazing. I’m doing
philosophy, politics and economics it is quite hard sometimes, but it is really interesting. I got my
first grade in politics, it was an essay about climate change and I got 65%, I’m really happy with
it. My English is much better than before, the hardest thing is to understand different accents. I
would also like to say thank you for everything that you did for me last year, I wouldn't be where
I am today without you! » Quelques mois plus tard (fin de 1ère année universitaire) :
« "Bonjour Eva, j'ai eu mes résultats de 1ère année, je suis très contente: je finis l'année avec
69.833. Le First (meilleure moyenne) était à 70. [...] Je suis très fière de moi "
Margaux (Terminale S) : « "Hi Eva ! Je voulais te partager la super nouvelle que j'ai reçu ce
week-end : je suis admise à l'université McGill ! Un rêve qui se réalise, je suis tellement
heureuse ! (…) Je tenais à te remercier tout particulièrement car tout cela n'aurait pas été
possible sans toi. J'ai eu une chance énorme de t'avoir comme professeure d'anglais, tu m'as
beaucoup appris et donné le goût de l'apprentissage des langues. Tes cours ont toujours été un
véritable plaisir pour moi ! Un grand merci ! »
Solène (Terminale – candidate aux concours d’entrée en écoles de commerce IESEG,
ESSCA) : « Je vous remercie de m'avoir aidé à préparer cette épreuve, car c'est grâce à cette
préparation que j'ai pu obtenir de bonnes notes : le premier était à l'ESSCA, j'ai eu 12. Le
deuxième était à l'IESEG, j'ai eu 15. J'ai été admise dans les deux écoles, et j'ai choisi l'ieseg!
Je vous remercie encore pour l'aide que vous m'avez apportée. »
Ulysse (Terminale ES) : "Merci beaucoup pour ces 2 années Eva, tu m'as beaucoup aidé aussi
bien en anglais que moralement (...) Ta pédagogie et ton investissement sont impressionnants
(...) En 2 ans, tu as rattrapé mes 10 ans de retard. Vraiment merci! "
Maman d’Antoine (Terminale): "Vous vous investissez à fond dans vos cours...Je vous félicite
et vous remercie pour tout ce que vous faites pour Antoine...Nous avons beaucoup de chance
de vous avoir trouvée...Merci pour votre psychologie et votre pédagogie."
Véronique, maman de Rémi (Terminale S – Stage Epreuve d’expression orale) : « Rémi est
très satisfait de son stage. Il se sent mieux armé pour le BAC. Il m'a dit que ce stage avec vous
équivalait à un trimestre de cours en classe ! »
Nadine, maman de Manon (Terminale ES – Stage Oral et Grammaire spécial BAC) :
« Désolée pour ce mail un peu tardif par rapport à la date de réalisation du stage, mais je tenais
à vous dire que Manon a été enchantée de son stage d'anglais! Encore Merci! »
Véronique, maman d’Alix et Nicolas (Terminale S) : « Je parle beaucoup de vous autour de
moi car lorsque l’on a un professeur exceptionnel il est normal de vous faire de la publicité
largement méritée, c’est un plaisir!!!!! »

Claire, maman de Félix (1ère ES) : « Merci, Félix est toujours très content. Aller en cours n'est
pas du tout une corvée !!! (…) Juste pour le plaisir, et pour vous remercier, voici le commentaire
du prof d'anglais de Félix : "Vif d'esprit!! Vous contribuez au bon fonctionnement du cours
d'anglais. Continuez à travailler efficacement en cours et à la maison. Ne relâchez pas vos
efforts. Well done! " »
Valérie, maman d’Evann (2nde - à son arrivée à L’Atelier Bilingue Evann était au niveau A1 faux débutant, n'osant pas parler en anglais, préférant passer par le français pour
s'exprimer): "Le bulletin vient d'arriver. L'appréciation de son professeur d'anglais est la
suivante : - ensemble très satisfaisant. Elève très sérieuse et très attentive qui se met à
participer activement et prend de l'assurance. Félicitations - Merci à vous".
Clara (2nde - quelques mois après sa 3ème): « Je tenais à vous remercier pour tout
ce que vous avez fait pour moi l'année dernière, pour tous vos conseils et votre stage organisé
cet été: il se trouve que j'ai récemment reçu mon bulletin de notes du premier trimestre et que
j'ai obtenu une moyenne de 15.8/20 en anglais! J'ai été vraiment très heureuse! »
Christelle, maman de Gaétan (3 ème) : « Merci encore pour toute votre implication et votre
dynamisme qui se répercute sur les enfants, c'est super !! »
Vanessa, maman de Tim (3ème) : « Tim a eu un 16,5 absolument hors de portée pour lui avant
de travailler avec vous; merci infiniment. »
Axelle, maman de Zoé (4è) : « Vraiment bravo à votre psychologie !!! J'ai adoré cette heure
passée avec vous!! Je suis tellement en phase. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme
vous ! Donc un grand merci !! »
Myriam, maman de Nathan-ado EIP (5 ème) : « Encore merci pour les documents partagés (j’ai
commencé à m’en imprégner), pour votre patience et implication avec Nathan. C’est une aide
très précieuse que vous nous apportez et je vous en suis extrêmement reconnaissante. »
Ghizlène, maman de Margot (5è) : « Bonjour Madame, Margot a reçu les résultats du KET
qu'elle a passé avec distinctions (147 sur 150). Nous sommes très heureux de ses résultats et
de votre accompagnement dans cette démarche. Je vous contacterai la semaine prochaine
pour organiser les prochains cours. Merci pour tout. »
Nathalie, maman d’Aurore (5 ème) : « Aurore est ressortie ravie de son cours avec vous jeudi
dernier. Elle a eu un déclic semble-t-il surtout avec la manière dont vous lui avez expliqué
certaines règles. Bravo et merci. Du coup, elle souhaite continuer ce cours particulier après les
vacances si c’est possible. »
Mary, maman de Chloé (6ème) : « Chloé est rentrée bien enthousiaste après son 1er cours avec
vous. Vous avez réellement une approche formidable. »
Aurélie, maman de Chloé (CM2 qui postulait pour l’entrée en Fast Track du Lycée
International de Saint Germain en Laye) : « Je voulais vous faire part de la bonne nouvelle :
nous avons reçu une réponse positive pour l'admission de Chloé en 6ème Fast Track. Merci
beaucoup pour la qualité de votre enseignement et les bons conseils apportés pour faciliter
l'apprentissage de Chloé ! »
Sandrine, maman de Léane (CM2): « Je souhaite vous remercier de votre travail tout au long
de cette année. Léane a été ravie de prendre ces cours. C'était toujours un vrai plaisir et elle
revenait chaque soir en disant que "c'était trop bien" ! »
Amélie, maman de Matthieu (CP) : « Merci beaucoup pour tous vos cours, Mathieu est
toujours très enthousiaste pour aller à l'anglais. (...) Merci beaucoup pour tous vos conseils et
votre implication. J'y suis très très sensible.»

