COLLEGE MARYSE BASTIE
QUESTIONNAIRE POUR LE CONSEIL DE CLASSE DE VOTRE ENFANT

Chers parents,

Afin de pouvoir vous représenter efficacement lors des conseils de classe, chaque parent délégué a besoin de
connaître vos préoccupations, vos remarques, vos avis !
C’est pourquoi nous vous remercions d’avance de remplir le questionnaire ci-dessous.
Les informations communiquées resteront confidentielles. Elles ne seront utilisées que dans l’intérêt de la
classe et d’une façon anonyme. Nous vous remercions de bien indiquer la classe de votre enfant.
Merci de nous retourner ce document, au plus tard pour le vendredi 23 novembre 2018, de
préférence par mail à l’adresse suivante : parentseleves.marysebastie51@gmail.com ou bien par le biais
de votre enfant, sous enveloppe, qui le transmettra au professeur principal, à la vie scolaire ou le déposera
dans la boîte aux lettres FCPE du collège (dans le hall près du guichet d’accueil).

**************************************************************************************
Nom et prénom de votre enfant :
Élève en classe de :
Votre numéro de téléphone (Facultatif) :
Votre adresse mail :

**************************************************************************************

AU COLLEGE

- Votre enfant rencontre-t-il des difficultés particulières ?

Si oui lesquelles ?

OUI

- Concernant ces difficultés, avez-vous entrepris des démarches ?
Si oui, lesquelles ?

NON

OUI

NON

(Rencontre avec les professeurs, la direction du collège, le service social, cours particuliers...)

Souhaitez-vous une intervention des parents délégués ? OUI

NON

- Avez-vous des remarques ou suggestions à proposer sur la vie du collège ?
Si oui, lesquelles ?

Si oui, laquelle ?

OUI

NON

(Projets de classe, informations sur l'UNSS (association sportive scolaire), le FSE (foyer socio-éducatif), le CDI (centre de
documentation), les activités, sorties, la sécurité, la surveillance...)

Et en ce qui concerne la consultation du site internet, de PRONOTES (facilité, informations, souhaits :

EN CLASSE

- Avez-vous des questions, des remarques, ou suggestions à proposer sur la vie de classe ?
OUI

NON

Si oui, lesquelles ?

- Votre enfant est-il bien intégré dans sa classe, s'y sent-il bien ?
Si non, quelles en sont les raisons, selon vous ?

OUI

NON

- Comment s'est passé le début de l'année scolaire ? Vos commentaires

- Votre enfant vous semble-t-il avoir des difficultés d'organisation ? OUI
Si oui, lesquelles ? (Préparation du sac de cours / leçons / exercices / révisions / autres…)

NON

VIE DE L’ELEVE
- Votre enfant rencontre-t-il des problèmes particuliers dans la cours de récréation ou dans l'environnement
proche de l'établissement ? OUI
NON
Si oui, lesquels ? (Vols / Agressions verbales ou physiques / autre…)

- Avez-vous entrepris des démarches ?
Si oui, lesquelles ?

OUI

NON

(Rencontre avec les professeurs, la direction du collège, le service social, cours particuliers...)

- Votre enfant est-il aidé à la maison par vous-même ou un tiers (cours particuliers) ?
Si oui sous quelle forme ? (Explication de la leçon / révision, etc...)

- Votre enfant vous semble-t-il avoir des problèmes de comportement ?
Si oui quelles en sont les raisons, selon vous ?

OUI

OUI

NON

NON

- Pour les 4èmes (option DP 3 et SEGPA) et toutes les 3èmes, avez-vous des questions sur les stages à effectuer,
des suggestions....?
OUI

NON

Si oui, lesquelles ?

- Pour les 3èmes, rencontrez-vous des difficultés pour l'orientation de votre enfant ? OUI
Si oui, lesquelles ?

NON

(Informations, souhaits, suivi de son questionnement...)

Nous vous remercions d'avoir rempli ce questionnaire, un compte rendu du conseil de classe vous serra adressé en
même temps que le bulletin trimestriel.
Bien cordialement
Les parents délégués

