Questionnaire de préparation au conseil de classe
Collège & Lycée International de Ferney Voltaire
Merci de consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, afin de suivre au mieux la scolarité de
votre enfant.
Conseil de classe du ___ trimestre 2017-18

Classe: _____

NOM & prénom de l'élève (facultatif) : _____________
Les conseils de classe vont avoir lieu bientôt. C’est le moment de faire le bilan du trimestre de votre enfant. Le délégué
parent d’élève de la classe de votre enfant peut vous aider en disposant d’informations qui permettront de mieux
comprendre la scolarité de votre enfant. Pour ce faire il a besoin de vous : remplissez ce questionnaire avec votre enfant,
et retournez-le au délégué-parent de sa classe. Ces informations resteront strictement confidentielles.

Les parents délégués de votre classe sont:
- (NOM prénom email)
- (NOM prénom email)
Réponse souhaitée avant le ______

Concernant les sujets suivants, êtes-vous plutôt satisfait ou non? Si besoin, vous pouvez répondre avec votre
enfant :
LA CLASSE:
Satisfaisant

Ambiance de la
classe
Niveau général de la
classe
Rythme de travail en
classe
Les devoirs à la
maison
Discipline dans la
classe
Qualité et pédagogie
des professeurs
Qualité du soutien
scolaire (FLE, PPRE,
tutorat,...)

Pas satisfaisant

Commentaires:

Y a –t-il un problème dans une matière spécifique ?
Matière

Commentaire :

L'ECOLE:
Satisfaisant

Pas satisfaisant

Commentaires

Information sur l'orientation
Qualité et professionnalisme
de l'encadrement
(surveillants, CPE, ...)
Pronote
Restaurant scolaire
Propreté et présentation
générale de l'école
Transport scolaire
Equipements de sport
Sanitaires

AUTRES COMMENTAIRES:
_______________________________________________________

Souhaitez-vous évoquer une difficulté personnelle (familiale, problème de santé…) pouvant influencer la
scolarité de votre enfant? ________________________________________

Votre enfant a-t-il déjà un projet d’orientation scolaire ou professionnelle ? si oui, lequel ?
______________________________________________

Merci pour votre participation !
Une fois rempli, merci de bien vouloir redonner ce questionnaire à un parent délégué, soit par le biais de votre
enfant, soit en le renvoyant directement par mail au parent délégué.

