
Préparation du Conseil de Classe 

          Collège Emile Zola – PRAHECQ 

Madame, Monsieur, 

Le conseil de classe du 1er trimestre de la classe de votre enfant aura lieu le _______________________ 

Afin de préparer ce conseil de classe, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire et de nous en faire 

retour soit par l'intermédiaire de votre enfant qui le remettra au délégué de classe, soit par E-mail (en pièce 

jointe) à l'une des adresses mentionnées ci-après. Vos enfants, quand à eux, exprimerons également leurs avis 

et remarques auprès de leurs délégués de classe qui sont ________________________ 

 Retour du questionnaire avant le : ________________________________ 

Nota : conformément à la charte des conseils de classe consultable sur le site internet du collège, aucune 

mention (félicitations, encouragements ou avertissement) ne sera portée sur les bulletins des élèves. 
 

     Nom et prénom de votre enfant Nom des parents (si différent) 

 
 

Adresse E-mail :  

Je ne souhaite pas  recevoir d’ E-mail d’informations de la part de l’association des parents d’élèves 
 

 Nom des parents délégués E-Mail Téléphone 

 

Titulaire    
   

   

Suppléant(e)  
   

   
    

AMBIANCE DE LA CLASSE  

(relations entre les élèves, état d’esprit vis à vis du travail scolaire) 

 bonne                        correcte                   mauvaise 

Commentaires éventuels : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMPLOI DU TEMPS         

 Répartition des cours dans la journée  bonne         correcte        mauvaise     

 Répartition des cours dans la semaine          bonne         correcte        mauvaise     

Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TRAVAIL SCOLAIRE AU COLLEGE (Etude et inter classe) 

Trouvez-vous que votre enfant parvient à réaliser son travail scolaire au collège de façon 

 satisfaisante                       moyenne                   avec des difficultés 

Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TRAVAIL SCOLAIRE à la maison  

Trouvez-vous que la quantité de devoirs à faire en rentrant à la maison est 

 insuffisante                      raisonnable                   trop importante 

Commentaires éventuels ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

TRAVAIL SCOLAIRE et DIFFICULTES  

Si votre enfant rencontre des difficultés dans son travail scolaire, les causes principales sont, pour vous,  liées à      

 un emploi du temps surchargé           Trop de travail à la maison                          l’ambiance de classe

 un manque de soutien individuel         un manque d’intérêt ou de motivation  l’effectif de la classe 

Autres motifs : …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous eu des contacts avec les enseignants de votre enfant ?       

                 (en dehors de la réunion parents-professeurs) 
     Oui               Non 

Avez-vous des remarques à formuler ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 Etes-vous satisfait de la surveillance des enfants en dehors des cours ?................

 Etes-vous satisfait des heures de permanence ?............................................................

 Etes-vous satisfait du remplacement des professeurs absents ?...............................

 Etes-vous satisfait du fonctionnement du CDI ?.............................................................

 Etes-vous satisfait de l’association sportive ?..................................................................

 Etes-vous satisfait du foyer socio-éducatif ?..................................................................

 Etes-vous satisfait du restaurant scolaire ?....................................................................

 Etes-vous satisfait du fonctionnement du service médical et de l’hygiène ?............ 

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non

 Oui               Non 

Vous pouvez préciser, si vous le souhaitez, votre mécontentement ou vos satisfactions :  

AUTRES QUESTIONS, REMARQUES OU SUGGESTIONS  

D’une façon plus générale, avez-vous des remarques ou des questions concernant : 

 l’organisation de la vie au collège : 

 

 les transports (1)  : 

 

 la restauration (1) : 

 

 autres : 

 
 

Commentaires éventuels : 
 
 
 
 
 
 

Nous vous précisons que les questions sur le transport et la restauration étant de la compétence du 
Conseil d’Administration, elles seront traitées lors des prochaines séances du conseil ou à l'occasion des 
commissions compétentes.  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Toutes ces informations restent 

confidentielles. Si vous souhaitez recevoir un compte-rendu, contactez nous par téléphone ou par e-mail. 


