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Conseils de classes

Participer à un conseil de classe c’est seulement 3 fois 1 heure dans l’année scolaire, + la possibilité de
rencontrer d’autres parents qui vivent la même situation que vous : « avoir un ado au collège » !
Alors si vous vous sentez concernés par la scolarité de votre enfant
et de ses camarades, nous vous invitons à nous contacter.
2 parents d’élèves minimum par classe représentent tous les parents d’élèves de la classe.
{{}}
URGENCE /
0 PARENTS D’ELEVES POUR LES CLASSES DE 6A + 6B + 5C +3B
1 SEUL PARENT D’ELEVE POUR LES CLASSES DE 6C + 6D +4B + 4C + 4D + 3D

QUESTIONNAIRE DE PREPARATION AU CONSEIL DE CLASSE ci-dessous.
Si vous en avez besoin, vous pouvez nous interpeller nous sommes votre porte parole.
Par mail ou bien vous pouvez imprimer ce questionnaire
et le déposer dans notre boite aux lettres.
questionnaire_conseils_de_classes (PDF de 461.4 ko)
Questionnaire de préparation au conseil de classe
(à remplir avec votre enfant)
Contact : apemdv@gmail.com ou boite aux lettres de l’association dans l’entrée du collège.
……….…………….……………………………………………………………………………….……..
Le conseil de classe est l’institution clé de la vie d’un établissement.
Une fois par trimestre, tous les partenaires de la vie scolaire (administration, professeurs, élèves
délégués, parents délégués et parfois conseiller d’orientation, assistante sociale et infirmière) se
penchent sur la situation de votre enfant pour établir un bilan de ses résultats et une évaluation de sa
progression.
L’éducation de vos enfants est importante pour vous et
vous avez toute votre place au collège !
Pour soutenir votre enfant et nous permettre de vous représenter efficacement, votre collaboration est
indispensable. Sachez que tout renseignement sera utilisé avec la plus grande discrétion. Si besoin
n’hésitez pas à nous contacter.
1/ Vie de classe
Très satisfaisant
Satisfaisant Plutôt
insatisfaisant Très insatisfaisant
Ambiance générale
Emploi du temps

1/2

Travail à la maison
Cahier de texte numérique
2/ Votre enfant
Rencontre-t-il des difficultés particulières ? oui non
Si vous le souhaitez vous pouvez nous donner plus d’informations pour pouvoir éventuellement
l’aborder au conseil de classe :
(Si besoin vous pouvez rencontrer le professeur principal ou la conseillère d’orientation).
3/ Vous
 Avez-vous internet ? oui non
 Consultez-vous le site du collège ? oui non
 Consultez-vous les notes de votre enfant sur PRONOTE ? oui non
 Avez-vous des remarques et des suggestions : sur l’établissement, le self, le foyer socio-éducatif, la
sécurité, les intercours, l’accueil en général, le déroulement de la classe (l’atmosphère générale – la
discipline – le contrôle des connaissances – les devoirs – les programmes) … ?

Facultatif /
Prénom & nom de l’enfant :
Contact tél – mail :

 Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de
Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

