Classe :

Conseil de classe du …… trimestre 2014/2015

Nom de l’élève* :………………………

Prénom* : ………………………………

Nom des parents* :……………………………….. email : ………………..…………………………….…. Tél : …………………………….
(*renseignements facultatifs)
Ce questionnaire a été établi pour permettre aux parents délégués de préparer le conseil de classe, en tenant
compte des avis de tous les parents. Merci de remettre ce questionnaire sous enveloppe dans la boîte aux
lettres des parents d’élèves, à la vie scolaire, ou par mail fcpecollegedupuy@gmail.com.
Nous vous remercions de remplir ce questionnaire avec votre enfant afin de mieux vous représenter au Conseil
de Classe.
Après le Conseil de Classe, les parents délégués se tiendront à votre disposition pour vous donner tous les
renseignements dont vous auriez besoin concernant votre enfant ou la classe en général.
N’hésitez pas à nous contacter
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous nous engageons à ce que tous ces renseignements
restent confidentiels.

Pas
Votre enfant :

Oui

Non

vraiment

Vos commentaires

D’un point de vue scolaire, votre enfant
s’est-il bien adapté à sa classe ?

Se sent-il bien dans sa classe ?

Se sent-il respecté ?
Par ses camarades
Par les adultes
Le rythme de travail lui convient-il ?

http://fcpe-college-puy-ste-reparade.eklablog.fr/

Votre enfant a-t-il des difficultés dans certaines matières ?

Oui



Non


Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………..….……………………………………….
Quelle est, à votre avis, l’origine de ces difficultés ?…………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…….….………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…….….……………………………………………
Votre enfant bénéficie-t-il de soutien scolaire

Oui



Non



Si oui, dans quelle matière ?………………………………………………………………………………………………..……………….
En êtes-vous satisfait ?……………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Remarques
particulières………………………………………………………………………………………………

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

Avez-vous des remarques à faire sur

Oui

Non

Pas
Vraiment

La charge de travail







L’emploi du temps








Le travail à la maison







Les conditions de travail







Autres
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Vos commentaires

Les questions suivantes ne relèvent pas du conseil de classe mais seront abordées au conseil d’administration

La propreté de l’établissement

La discipline

La restauration scolaire (qualité, quantité)

Les transports scolaires
(Merci d’indiquer le n° du bus concerné)
Les heures d’études et de permanence

Les activités périscolaires
(foyer, association sportive...)
L’information aux parents

Autres sujets (poids des cartables,….)
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