QUESTIONNAIRE DE PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE
Merci de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire qui nous aidera à mieux vous accompagner dans
la scolarité de vos enfants.
Toutes les informations d’ordre privé resteront confidentielles.
N’hésitez pas à prendre contact avec les parents délégués :
) avant le conseil de classe pour leur fournir vos questions et vos renseignements
) après le conseil de classe pour connaître les conclusions de ce conseil.
Votre enfant et la vie de classe
Tout à
fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

Votre enfant pense que l’ambiance de la classe est agréable.
6ème (Votre enfant s’est bien adapté à l’organisation du collège.)
Votre enfant pense qu’il travaille dans de bonnes conditions en classe
Votre enfant se plaint de bruits ou d’agitations en classe.
Votre enfant pense qu’il a le soutien nécessaire en classe pour progresser.
Votre enfant ose poser des questions en classe quand il ne comprend pas.
Votre enfant a le sentiment que ses efforts sont payants.
Remarques , propositions, suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant et son travail personnel
Tout à fait
d’accord
Votre enfant travaille régulièrement.
Y‐a‐t‐il des jours où d’après vous son emploi du temps est trop
lourd ?
Y‐a‐t‐il des jours où d’après vous le travail demandé à la maison est
trop important ?
Quelle est la durée moyenne consacrée par votre enfant à ses
devoirs ?
Avez‐vous la possibilité d’aider votre enfant ?
Eprouve‐t‐il des difficultés dans certaines matières ?
Lesquelles : ……………………………………………………………………………………
Avez‐vous rencontrés les professeurs correspondants ?
A‐t‐il pu bénéficier d’aide au sein du collège ?
Votre enfant reçoit‐il une aide extérieure ?

Plutôt
d’accord

Pas du
Plutôt
tout
pas
d’accord d’accord

oui

non

oui

non

‐ de 30 min

30 à 60 min

beaucoup
oui

Un peu

oui
oui
oui

+d’une heure
Pas du tout
non
non
non
non

Remarques, propositions, suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La vie du collège (Ces remarques pourront faire l'objet de questions au conseil d'établissement du collège.)
Votre enfant est‐il satisfait de la demi‐
pension ?

Très satisfait

plutôt satisfait

peu satisfait

Pas du tout satisfait

organisation, accès
durée du repas
qualité du repas
quantité
Tout à
fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

Votre enfant peut se rendre au CDI quand il en a besoin
Votre enfant pense qu’il peut travailler correctement en permanence
Avez‐vous constaté les absences non remplacées de professeurs ?

Oui non

Etes‐vous satisfait de la transmission des informations par le collège (réunion, activités périscolaires, projet, absences
professeurs, …) ?
Remarques, propositions, suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Orientation
Trouveriez‐vous intéressant que soit organisé au collège un forum des métiers ?
Oui non
Si oui, accepteriez‐vous de venir présenter votre métier à des élèves ? …………………………………………………………………
(Pour les 3ème) A‐t‐il déjà un projet pour son orientation, lequel ?.............................................................................
Souhaiteriez‐vous faire part d’une information particulière concernant votre enfant ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de votre enfant (facultatif) : ……………………………………………………………………….
Merci de nous faire parvenir ce questionnaire par l'intermédiaire de ……….ou par mail : ………ou ………..jusqu’au
…………

