Collège Jeanne d’Arc Orléans
Questionnaire concernant les conseils de classe
Madame, Monsieur,
Les conseils de classe au collège se réunissent trois fois dans l’année scolaire pour faire le point sur le climat
scolaire des classes, pour évaluer les résultats des élèves et donner leur avis sur l’orientation des élèves.
Les représentants des parents d’élèves assistent aux conseils de classe. Afin de pouvoir améliorer la qualité
de vie au sein des classes, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire
en tenant compte des avis de votre enfant. Si vous préférez, ce questionnaire peut être rempli en ligne à
l’adresse suivante : https://goo.gl/dvZcSr
Toutes les informations collectées par ce questionnaire resteront strictement confidentielles en fonction de
vos souhaits ou ceux de votre enfant.
Merci de retourner ce questionnaire au parent délégué qui assistera au conseil de classe. Vous trouverez
ses coordonnées dans le tableau joint.

Coordonnées
Votre nom ......................................................................................................................................
Nom et prénom de l’élève………………………………………………………..Classe : .................................
Tél ……………………………………Courriel ………………………………….

1. Vie de Classe
Très satisfaisant

Ambiance générale
Emploi du Temps
Travail à la maison
Répartition des
contrôles
Contact avec les
enseignants

Commentaires (éventuellement) :

Satisfaisant

Insuffisant

Très insuffisant

2. Votre enfant
OUI

NON

OUI

NON

A-t-il eu des difficultés particulières ?
pouvant avoir une influence sur ses
résultats ?

Si oui, sur quel(s) plan(s) ?

Santé
Apprentissage
Relationnel
Organisationnel

Commentaires (éventuellement) :

Dans quelle(s) matière(s) rencontre-t-il le plus de difficultés ?
Avez-vous déjà parlé de ces difficultés avec :
OUI

NON

Le professeur principal
Le(s) professeur(s) concerné(s)
La conseillère principale d'éducation
L'infirmière
Autre :

Pouvez-vous l’aider ou le faire aider dans son travail ?

Avez-vous d’autres questions ou des suggestions que nous pourrions évoquer au nom des parents
d’élèves lors du Conseil de classe ou du Conseil d’administration ? (restauration scolaire, vie du
collège, relations collège/famille, absences de professeurs, surveillance…)

n.b. certains points seront exclusivement discutés en Conseil d’Administration et non en Conseil de Classe

