
PREPARATION DES CONSEILS DE CLASSE

Questionnaire à l'attention des parents

Madame, Monsieur,

Afin  de  pouvoir  vous  représenter  efficacement  dans  les  Conseils  de  Classe,  chaque  parent
délégué a besoin de connaître vos préoccupations, vos avis, vos souhaits !
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le retourner
soit par l’enfant du parent délégué (voir les coordonnées sur le site internet du collège), soit
dans la boîte aux lettres FCPE du collège, avant la date du conseil de classe.
N’hésitez pas à utiliser le téléphone si vous désirez un contact plus direct.
Ces indications sont confidentielles et seront exploitées de façon anonyme.
Un compte rendu écrit vous sera adressé après le Conseil de Classe.

Les enfants, quant à eux, sont invités à s'exprimer par l'intermédiaire des élèves délégués de
classe.
Avec nos remerciements anticipés,

Vos remarques sur :

LA CLASSE :

La charge de travail à la maison :

L'emploi du temps :

L'ambiance de la classe :

Autres :

L’ELEVE :
Rencontre-t-il des difficultés scolaires ?

Est-il perturbé par des éléments extérieurs ?



Rencontre-t-il des difficultés d’adaptation ?

Connaissez-vous les différentes structures d'aide aux devoirs existant sur la commune ? 

Autres :

RESULTATS SCOLAIRES :

Vous trouvez-vous suffisamment informés des résultats scolaires de votre enfant ?

Votre enfant a-t-il (ou elle) des difficultés dans une ou plusieurs matières ?
Si oui, dans la ou lesquelles ?

Français  Histoire Géo  Latin 
Mathématiques  S V T  Musique 

Anglais  Technologie  Arts Plastiques 
Espagnol  Physique  Sport 

LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT :
Votre avis et celui de votre enfant sur :

Bon Moyen Mauvais
Ambiance de la classe   

Rythme de travail   

Accès au CDI   

Qualité du Restaurant Scolaire   

Activités périscolaires   

Discipline   

Votre enfant : Fille 
Garçon   

Son Nom (facultatif) : ……………………………………… Prénom (facultatif) : ……………………………

Nom des parents si différent : …...………….☎….……………….
 


