A remplir par les familles.
ANNEE 2016-2017

PREPARATION Des CONSEILS DE CLASSE
Date du conseil de classe :…………………… du ………Trimestre Classe de :…………

Nom de l'élève : ………..………..……………. Nom des parents si différent :
…...………….……….………….……………….
Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir vous représenter efficacement dans les Conseils de Classe, chaque parent délégué a
besoin de connaître vos préoccupations, vos avis, vos souhaits !
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le retourner à
l’APE
aux
adresses
mail
suivantes :
emmanuel.baillarge@sfr.fr
ou
bonneau.elisabeth@orange.fr
Ces indications sont confidentielles et seront exploitées de façon anonyme.
Les enfants sont invités à s'exprimer par l'intermédiaire des élèves délégués de classe.
Vos remarques sur :
LA CLASSE :

 La charge de travail à la maison
 L'emploi du temps -les horaires
 Le niveau général
 L'ambiance de la classe, la discipline
 Autres remarques:

L’ELEVE :

 Rencontre-t-il des difficultés scolaires? lesquelles ?
 Est-il perturbé par des éléments extérieurs ?
 A-t-il des difficultés avec les autres enfants? Lesquelles ?
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 A-t-il des difficultés avec l’équipe éducative ? Lesquelles ?
 A-t-il des difficultés avec la direction? Lesquelles ?
 Rencontre-t-il des difficultés d’adaptation ? Lesquelles ?
 Votre avis sur l'aide aux élèves proposée par l'établissement à travers les outils informatiques ?
 Connaissez-vous les possibilités de soutien mis en place pour les enfants en difficultés ?
 Autres remarques :

RESULTATS SCOLAIRES :

 Vous trouvez-vous suffisamment informés des résultats scolaires de votre enfant ?
 Les conditions de travail sont-elles réunies pour permettre une progression satisfaisante de votre
enfant ?
 Vous trouvez vous suffisamment informés sur l'orientation de votre enfant?

LA VIE SCOLAIRE : accueil,

foyer, Centre de Documentation et d'Information, informatique,
sécurité, environnement, restauration, réunion parents-professeurs, les clubs, les transports
scolaires etc.

REMARQUES PARTICULIERES: que

vous souhaitez transmettre au conseil de classe :

Etes-vous intéressé par un débat animé par un professionnel autour de
l’adolescence.
Oui
Non
ECHANGES :

Sur quels sujets : -
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