
 

Conseil de classe     Classe :  
Le Conseil de classe se réunit une fois par trimestre. Il permet d’établir un bilan des résultats de 

votre enfant et une évaluation de sa progression. Le principal ou  la conseillère principale 

d’éducation, les professeurs, les élèves et parents délégués de classe y participent. L’assistante 

sociale, l’infirmière ou la conseillère d’orientation peuvent également y être invités. 

Deux délégués de parents d’élèves vous représenteront lors de ce conseil de classe :  

 

     

Pour soutenir votre enfant et afin de nous permettre de vous représenter efficacement, votre collaboration est 

indispensable. Nous vous invitons à répondre aux questions ci-dessous avec votre enfant. Les renseignements que vous 

nous communiquerez seront utilisés avec la plus grande discrétion. Nous restons à votre disposition pour toute 

demande d’information d’ordre général ou particulier. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter avant ou après le conseil de 

classe. 

Un compte-rendu sera rédigé par les parents délégués et transmis. 

 

1 – Vie de la classe. 
        Très satisfaisant            Satisfaisant    Plutôt insatisfaisant     Très insatisfaisant 

Ambiance générale            

Emploi du temps          

Travail à la maison          

Répartition des contrôles         

Commentaires :  

 

2 - Votre enfant. 
A-t-il eu des difficultés particulières pouvant avoir une influence sur ses résultats ? oui  non     

Si oui - depuis cette année   - depuis longtemps   

Sur quel(s) plan(s) ? - Santé   - Apprentissages  - Organisation  - Relationnel  

- Familial    

Dans quelle(s) matière(s) rencontre-t-il le plus de difficultés ? 

 

Vous avez déjà parlé de ces difficultés avec :  - Le professeur principal   - Le(s) professeurs(s) concerné(s)  

- La conseillère principale d’éducation  - La conseillère d’orientation  

Pouvez-vous l’aider ou le faire aider dans son travail ?   oui  non     

 

3 – Questions ou observations. 
Avez-vous d’autres questions ou des suggestions que nous pourrions évoquer au nom des parents d’élèves lors du 

conseil de classe ou du conseil d’administration ? (vie du collège, relations collège/famille …) 

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

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

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

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

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

Nom Prénom de l’enfant (si vous souhaitez) :         

 

Nom et Prénom du parent (si vous souhaitez) : 

 

Merci de déposer ce questionnaire dans la boite aux lettres « Parents d’élèves » située dans le hall d’entrée du collège, 

ou de l’envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : parents.antioche@outlook.fr au plus tard le                    .              

Vous pouvez aussi contacter l’association en vous connectant sur le site du collège et en complétant le formulaire de 

contact situé dans  l’onglet « contacter l’association des parents d’élèves ». 

mailto:parents.antioche@outlook.fr

