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QUESTIONNAIRE des PARENTS
Préparation du CONSEIL de CLASSE du 1er Trimestre
Ce questionnaire est à renseigner uniquement par les parents. Il permettra de relayer des informations
auprès de l'équipe éducative lors du prochain conseil de classe.
Ce que nous souhaitons recueillir, c’est bien votre appréciation de parents à travers les échanges réguliers que
vous avez avec votre enfant. Rappelons que vos enfants ont un autre espace pour s’exprimer et pourront se
faire entendre par la voix de leurs délégués.
Les questionnaires complétés sont à adresser sous enveloppe (cachetée ou non) à l’intention du parent
correspondant de la classe et à remettre au professeur principal pour 23 novembre 2017
Nom & Prénom (Facultatif) : ………………………………………

AVIS SUR LA CLASSE
Ambiance de classe (Relations entre élèves …)
Si possible argumenter :

Excellente □

Oui Non
□
□
□
□
………….

Demi-Pensionnaire
Utilise le car
Classe

Bonne □

Moyenne □

Mauvaise □

……………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant se sent-il à l'aise dans la classe ?
-à l'égard des enseignants
-à l'égard des autres enfants

Oui parfaitement

Oui plutôt

□
□

□
□

Non assez peu Non pas du tout

□
□

□
□

Conditions de travail (salles de cours, matériels, équipements) au sein de la classe :
□ Bonnes □
Moyennes □
Mauvaises □
Remarques :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………
Excellentes

TRAVAIL A LA MAISON
Durée de travail de votre enfant par jour, en moyenne :
□
< 30 min
□
entre 30 min et 1h

□

Cela vous paraît-il ?

Excessif □

Insuffisant □

Correct □

plus d'1h

Remarques ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Votre enfant rencontre-t-il des difficultés pour le travail à la maison
Oui □
Non □
Si oui :
• De quel ordre :………………………………………………………………………….
• Dans quelle(s) matière(s) : …………………………………………………..…………
Tournez la page svp

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Des remarques concernant les heures de permanence, le CDI? (climat de travail, efficacité du travail,…)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous eu connaissance de violences, de jeux interdits (foulard, aérosols...) exercés pendant la récréation,
aux abords du groupe scolaire ou dans le transport ?
Votre enfant est-il victime de brimade, de racket, d'isolement... ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...…
Parties communes : Votre enfant vous a-t-il fait part de dysfonctionnements ?
Sanitaires □
Cour extérieure □
Autre □ ……………….
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL– PARTIE RESERVEE ET TRAITEE PAR L'APEL
Avez-vous des remarques à formuler sur les cars (Ponctualités, Comportement des élèves, Brimades……)
Précisez le numéro de la ligne : ………...
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant déjeune-t-il au restaurant scolaire ? Oui □ Non □
Quelle fréquence ? ..…/semaine
Vos remarques / Votre avis sur les nouveautés (salad'bar, tri des déchets, « Move the
plate », ...)…………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………….
Des suggestions ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

EN CONCLUSION
Difficultés :
Votre enfant rencontre-t-il des difficultés que vous voudriez signaler lors du conseil de classe ?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Des questions ?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Bons points : Et si vous souhaitez nous dire aussi ce qui va bien !
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Des conférences/débats sont envisagé(e)s au cours de l'année, auriez-vous des thèmes que vous souhaiteriez
voir aborder ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous rappelons que vous pouvez joindre le professeur principal via le carnet de correspondance, la
direction via l’accueil ou le parent correspondant (passer par l’accueil du collège pour avoir ses coordonnées).
Nous vous remercions pour votre participation et nous veillerons à transmettre au mieux vos observations à
l’équipe éducative.

