Questionnaire de préparation du conseil de classe du …/…./…..
Classe de …………… - ……. semestre ……../……….
Madame, monsieur
Le conseil de classe du ……….. semestre aura lieu le …………………………….. A cette occasion, 1 ou 2 parents d’élèves seront
présents et pourront faire remonter les remarques que vous auriez à faire sur la classe et le travail des élèves.
Merci de remplir ce questionnaire et de nous le retourner le …………………………… avant le …………………….
A remettre à ……………………………………………… Les parents délégués: ………………………………………………………………………………….
1. NOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………………………………
2. Courriel ou téléphone (si vous souhaitez être contacté) ………………………………………………………………………………………………………….
3. Les conditions de travail sont-elles réunies pour permettre une progression satisfaisante de votre enfant ?

•
•
•

oui
non
je ne sais pas

4. La charge de travail scolaire à la maison vous paraît-elle? trop lourde, convenable, trop faible, mal répartie ?

•
•
•
•
•

trop lourde
convenable
trop faible
mal répartie
autres

5. Estimez-vous que la discipline est respectée?

•
•
•
•

oui
moyennement
non
Je ne sais pas

6. Comment jugez-vous l’ambiance de la classe ?

Bien
C'est moyen
pas satisfaisant
Je ne sais pas

7. Vous trouvez-vous suffisamment informés des résultats scolaires de votre enfant (accès à E-LYCO : cahier de texte, relevé de
notes, …)

•
•
•
•

oui
C'est moyen
pas satisfaisant
Je ne sais pas

8. Consultez-vous régulièrement le site du collège ?

•
•
•
•

oui
non
jamais
Je n'ai pas réussi à me connecter

9. La rencontre parents/professeurs a-t-elle répondu à vos attentes?

•

oui

•

moyennement

•

non

10. VOTRE ENFANT: Rencontre-t-il (elle) des difficultés scolaires ?

VOTRE ENFANT: Rencontre-t-il (elle) des difficultés scolaires ?
Correct un peu de difficultés beaucoup très difficile
français
mathématiques
histoire/géo
LV1 Anglais ou chinois ou allemand
arts plastiques
éducation musicale
EPS
technologie
SVT
Sciences physiques/chimie
si oui ou moyennement, de quel ordre et dans quelle(s) matière(s)?

11. Est-il (elle) perturbé(e) par des éléments extérieurs ? par des éléments internes à la classe ?

•

oui

•

moyennement

•

non

12. Rencontre-t-il (elle) des difficultés d’adaptation ?

13. Rencontre-t-il (elle) des difficultés liées à l’accès à
internet dans le cadre du travail à la maison ?

•

oui

oui

•

moyennement

moyennement

•

non

non

14. LA VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT : Avez-vous d’autres remarques à nous communiquer concernant l’accueil, le foyer, le CDI, , la
surveillance, la sécurité, l’environnement, la restauration, les sanitaires...etc. (Ces sujets ne figurent pas forcément à l’ordre du
jour du conseil de classe, mais nous les transmettrons aux représentants au conseil d’administration du collège et ces points
seront abordés lors de la réunion post-conseil avec les délégués de niveau)

15. REMARQUES PARTICULIÈRES que vous souhaitez transmettre au conseil de classe :

