QUESTIONNAIRE AUX PARENTS POUR LE 1er

CONSEIL DE CLASSE

Le conseil de classe de la ……….. aura lieu le ………………………………
Merci de remplir ce questionnaire afin que les parents délégués

puissent préparer au mieux le conseil de classe.
Coordonnées du parent délégué
VOTRE ENFANT :

CLASSE :

Nom et prénom ____________________________________________________________________________
Rencontre t-il des difficultés particulières

 OUI

 NON

si oui dans quelles matières : __________________________________________________________________________________
Pour ces matières, bénéficie-t-il d'un soutien scolaire hors de l'établissement ?  OUI
Bénéficie t-il d’un soutien scolaire ?

 NON

 OUI dans quelle(s) matière(s) ……………..

 NON

Pensez-vous être suffisamment informé de ses résultats scolaires ?

 OUI

Rencontre t-il des difficultés pour l'organisation matérielle de son travail ?

 OUI

 NON

 NON

Selon vous, comment s’est déroulé ce trimestre ? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SA CLASSE :
•

Votre enfant se sent-il à l'aise dans sa classe ?

si non, pourquoi à votre avis

 OUI

 NON

__________________________________________________________________________________

•

Y a-t-il beaucoup d'heures perdues pour non remplacement de professeurs absents ?

 OUI

•

Le travail à la maison vous semble-t-il bien réparti sur la semaine ?

•

Existe-il, à votre connaissance, un problème particulier, ou plus général que vous souhaitez voir aborder à ce conseil de classe :
 OUI
 NON

 OUI

 NON
 NON

Si oui lequel ? _______________________________________________________________________________________________ ____
___________________________________________________________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________________________________________________

CONDITIONS DE LA VIE SCOLAIRE :
Vos impressions concernant :
•

La cantine : (prix du repas, qualité/quantité, diversité, ambiance …): ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
•

La vie scolaire : ex. remise des courriers (administration, fédérations parents d’élèves...):

____________________________________________________________________________________________________________
•

La sécurité dans l'établissement :(

____________________________________________________________________________________________________________
•

L’accueil dans l’établissement : ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
AUTRES REMARQUES :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Le retour de ce questionnaire peut se faire par l'intermédiaire de votre enfant,
ou dans la boîte aux lettres de l'association des parents d'élèves FCPE située sur la grille du collège
mails

fcpelouisarmandnogent@gmail.com

peeplyceelouisarmand@gmail.com

