Collège BORIS VIAN
Questionnaire de préparation au conseil de classe
1er trimestre 2018/2019 - Conseil de Classe de ……………….
ATTENTION
Ce questionnaire est à rendre IMPERATIVEMENT pour le …………………………………………………………………
Parents délégués FCPE : ………………………………………………………… PEEP : …………………………………

Utilité de ce questionnaire
Le conseil de classe est une occasion de faire entendre auprès des responsables de l’établissement et des
enseignants la voix des parents et des élèves sur les conditions de vie au Collège.
Merci de prendre quelques minutes parents et élèves ensemble pour nous communiquer vos interrogations et/ou
remarques concernant la classe.
Nous rappelons qu’en conseil de classe, seules les remarques générales et non nominatives peuvent être évoquées.

Nom de l’enfant (facultatif) : …………………………………………………………………..
Votre avis sur
Bon

Moyen

Mauvais

Bien

Moyen

Mal

Commentaires

Ambiance de la classe

Ambiance de travail

Emploi du temps

Relations entre élèves au sein
du collège
Relation Elèves – Enseignants

Relation Elèves – Vie scolaire

Restaurant scolaire

Au niveau de la sécurité (récréationCollège-cantine-trajet…)

Au niveau de l’information et
l’organisation des sorties et voyages
scolaires
Au niveau de la diffusion des
informations (carnet ; pronote …)
Globalement, comment s’est
passé le 1er trimestre ?

Commentaires



Les difficultés scolaires de votre enfant


Votre enfant a-t-il des difficultés scolaires
Ο oui
Ο non
Dans quelle(s) matière(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………



Avez-vous trouvé des solutions pour y remédier ?
Ο soutien scolaire
Ο cours particuliers
Ο aides de proche
Ο autres



Votre enfant est-il inscrit aux études du soir ?

Ο oui

Ο non

Votre commentaire : ……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………


Votre enfant participe-t-il aux heures « devoirs-faits » qui se met en place ?

Ο oui

Ο non

Votre commentaire : ……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………




La réunion Parents-Professeurs
Êtes-vous satisfaits de la réunion parents-professeurs du mois de septembre ?

Ο oui

Ο non

Pourquoi ?.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................


Questions diverses :

Consultez-vous régulièrement le site Pro-Note du collège ?

Ο oui

Ο non

Quelle(s) intervention(s) souhaitez-vous que les parents délégués fassent au conseil de classe ?

Vous pouvez contacter

la FCPE par mail

fcpe.collegeborisvian@gmail.com

Pensez à bien préciser la classe de votre enfant lorsque vous nous contactez.
la PEEP par mail

parentsdeleguespeep@gmail.com

