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Classe de :      Nom de l’élève (Facultatif) : 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vos représentants FCPE,  délégués des parents, sont à votre écoute et se tiennent à votre disposition pour tous 

renseignements, questionnements, propositions ou informations que vous souhaitez obtenir ou faire remonter lors du 

Conseil de Classe de votre(vos) enfant(s). 

Afin de les aider dans la préparation de leurs interventions, nous vous invitons à compléter ce questionnaire et à leur 

retourner le plus rapidement possible (au moins 48h avant le Conseil de Classe) par l’intermédiaire de vos enfants. 
N’hésitez pas à prendre contact par mail fcpemelle@gmail.com. 

 

Un compte rendu est fait après chaque Conseil et est joint au bulletin transmis par le collège. 
 

1- Scolarité : 
 

 Ambiance de la classe :  

Bonne :  Moyenne :  Mauvaise :  Ne se prononce pas :    
 

Vos observations : 

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

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

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

 

Votre enfant rencontre-t-il des difficultés ?  Oui Non Observations 

Dans la classe    

Dans la cour    

Au niveau de la bagagerie    

Au foyer    

Dans ses relations avec les professeurs    

Dans ses relations avec la vie scolaire    

Dans la répartition du travail dans la semaine    
 

Vos observations : 

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

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

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

 

2-Informations et niveau de satisfaction 
 

Êtes-vous satisfaits ? Oui Non Observations 

Choix orientations (pour les 3
èmes

)     

Sorties pédagogiques     

Aide aux devoirs    

 

Vos observations : 

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

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

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

…............................................................................................................................................................................... 
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3-Restauration  - Hygiène : 

 

Êtes-vous satisfaits de ? Oui Non Observations 
La qualité 

La quantité 

L’organisation du self 

Les toilettes du collège 

 

Vos observations : 

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

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

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

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

 
 

Avez-vous d’autres questions que vous souhaiteriez voir abordées lors du conseil de classe, ou lors du 

conseil d’administration ? 

 

Vos observations : 

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

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

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

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

TOUTES CES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES  

        Les Parents délégués FCPE 

            fcpemelle@gmail.com 

Informations FCPE 

 
Nous sommes 7 parents FCPE à siéger au Conseil d’Administration (CA) suite à la dernière élection.  

 
L’année a commencé fort avec l’abattage des arbres par le conseil départemental ce que nous ne pouvons que déplorer. Nous 

tenons à souligner notre implication et notre soutien aux élèves, enseignants et parents qui ont tenté de stopper cet abattage en 

vain.  

Nous avons insisté au CA pour qu’une suite soit donnée à cette mobilisation.  
Il nous a semblé important que les élèves et les parents soient associés à une proposition de réaménagement de la cour pour 

l’embellir et faire face aux prochains pics de chaleur. 
Un projet de revégétalisations de la cour soutenue par l’équipe enseignante est en bonne voie et sera suivi avec intérêt. 

 
L’année continue avec le confinement où le collège essaie de trouver des solutions pour que tout se déroule au mieux.  Nous 

avons demandé à ce que le lavage des mains au savon soit favorisé et que des temps de respiration (retrait du masque) puissent 

être organisés : l’administration du collège nous a évoqué toutes les contraintes liées à la configuration du collège. Nous allons 

donc continuer d’agir au sein des instances du collège et auprès du département pour améliorer la vie des collégiens dans ce 

contexte. 

 

Nous avons également demandé qu'un abri puisse être installé à nouveau pour les élèves attendant leurs parents sur le parking 

devant le collège. La demande a été entendue par la municipalité de Melle, propriétaire du terrain. En attendant, l'administration 

nous a indiqué que les élèves peuvent se mettre à l'abri sous le toit de la salle polyvalente pour attendre les parents" 

 
Cette année encore le collège a beaucoup de projets en cours : spectacles, visites, intervenants.  

Certains n’aboutiront pas en raison de la crise sanitaire. Nous insistons cependant sur ces projets car c’est cela que les enfants 

retiendront plus tard et leur laissera un bon souvenir des années-collège… 

Nous resterons donc vigilants afin qu’un maximum de ces projets puissent se concrétiser. 


