
                                             

Votre enfant
Votre enfant se sent-il bien dans son environnement scolaire? Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

La classe et son fonctionnement
Oui Non

Oui Non
Oui Non

C.D.I.
Horaires d'accessibilité pratiques Oui Non
Bon accueil Oui Non
Bonne qualité de l'accompagnement et de l'aide Oui Non
Disponibilité des ouvrages Oui Non
Utilité des ouvrages proposés Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non

 Questionnaire préparatoire au conseil de classe du 1er 
trimestre 2017/2018

Classe de votre enfant :
Vos coordonnées (facultatif) :

Rencontre t-il des difficultés d'intégration (au sein de la classe, du collège, avec 
certains professeurs, certaines matières…..)

Si oui, lesquelles ?

Votre enfant prend-il des cours particuliers ? Si oui, dans quelle(s) matière(s)

Votre enfant sait-il à qui s'adresser en cas de difficultés extra-scolaires ? 
(santé, sécurité…….)

Votre enfant s'est-il bien intégré au sein de sa classe ?
Si non, quelles difficultés rencontre t-il ?

Y a t-il des absences d'enseignants non remplacés ?
Y a t-il une bonne coordination dans la charge de travail ?
Que pensez-vous de l'organisation des heures de permanence ? (surveillance, 
disponibilité……)

Orientation (pour les élèves de 4ème et de 3ème)
Savez-vous comment prendre contact avec la conseillère d'orientation ?
Votre enfant a t-il les informations nécessaires à l'orientation qu'il souhaite ?

Sait-il où les trouver ?



Oui Non

Réunion d'information de début d'année Oui Non
Rencontres parents/professeurs Oui Non
Rendez-vous individuel sur votre initiative Oui Non
Autre Oui Non

Trajet
Oui Non

Votre enfant utilise t-il les transports scolaires? Oui Non

Remarques diverses

Relations parents/équipe pédagogique (Professeurs, CPE (Mme Garandel), 
Principal (Mme Auber-Cuny)……)
Avez-vous eu un contact avec l'équipe pédagogique ?
Si oui, à quelle(s) occasion(s) ? 

Rencontre t-il des difficultés  particulières lors de son trajet ? 
Si oui, lesquelles ?

Si oui, rencontre t-il des difficultés et lesquelles ? (arrêts, horaires, sécurité…..)

Quelles interventions souhaitez-vous que les parents délégués fassent au conseil de classe. 
Avez-vous d'autres informations dont vous souhaiteriez nous faire part (indiquez tout ce qui 
vous paraît important pour une meilleure compréhension de la situation scolaire de votre 
enfant). Nous vous rappelons qu'en qualité de parents élus nous sommes astreints à un devoir 
de réserve. De ce fait, toute information que vous nous communiquerez restera anonyme et 
confidentielle.
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