
COLLEGE EMILE ZOLA – RENNES
[site internet parents d'élèves : http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/ ] [mail : collegezola.fcpe35@orange.fr ]

ANNEE SCOLAIRE 2010-2011
     Questionnaire destiné aux parents pour la préparation

                             du CONSEIL DE CLASSE du 1er trimestre (4ème2)
Madame, Monsieur,
Le conseil de classe de 4ème2 aura lieu mardi 30 novembre 2010.
Ce sera l’occasion de faire un premier bilan de la classe. La situation de votre enfant y sera examinée, le niveau 
scolaire  évalué  et  les  causes  et  les  faiblesses  recherchées.  Des  mesures  permettant  d’y  remédier  y  seront 
proposées. Votre avis de parent sera pris en compte. 
Les parents délégués de classe représentent l’ensemble des parents. Pour les aider dans cette démarche, voici un 
document à caractère confidentiel. 
Merci de donner votre opinion sur les points suivants ou tout autre point que vous jugerez important et de  le 
retourner sous enveloppe par l’intermédiaire de nos enfants pour le jeudi 25 novembre.
                                                                                                                               (voir détails en fin de questionnaire).

Parent délégué de la classe de 4ème2 : Martine Tassel-Leprovost (06.62.63.69.84 / martine.tassel@wanadoo.fr)
Briac Jumelais (06.45.63.67.12)

Élèves délégués de la classe de 4ème2 : Bertille, Thomas

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : (facultatif)

1. LA CLASSE ET LE TRAVAIL SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT  

1. Votre enfant se sent-il bien intégré dans la classe :     oui            non  

2. L’ambiance de la classe est-elle : bonne   mauvaise  

3. Votre enfant est-il confronté à des problèmes spécifiques dus à l’emploi du temps :
    oui            non  

Si oui, est-ce lié :
- aux heures de permanence (merci de préciser les jours et les heures de permanence) 
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
- à la répartition des matières dans la semaine (merci de préciser) .................................................
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

6. Dans quelle(s) matière(s) votre enfant connaît-il des difficultés :
- .................................................                         - .................................................
- .................................................                         - .................................................

7. Votre enfant bénéficie-t-il de l’aide à la maison :                   oui   non  

8. Votre enfant connaît-il des difficultés liées :
- à l’organisation du travail à la maison oui   non  
- à la périodicité des contrôles oui   non  
- à la quantité du travail demandé                    oui   non  
- au niveau général de la classe                      oui   non  
- aux conditions de travail dans la classe       oui   non  
- autre : …......................................................................................................................................

9. En cas d’absence d’un enseignant le remplacement est-il assuré :  oui  non 
Si oui, dans quel délai : ….............................................................................................................

10. Depuis la rentrée, combien de fois l’heure de vie de classe a-t-elle eu lieu : ….................................
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11. Qu’attend votre enfant de l’heure de vie de classe : ….......................................................................

12. Votre enfant doit faire un stage en fin d'année scolaire (découverte du milieu professionnel), avez-
vous connaissance des modalités ?                           oui   non  

13. Que pensez-vous des voyages et échanges scolaires (organisation, financement, accueil des 
homologues étrangers,...) ? …...................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................

2. VIE SCOLAIRE  

1.  Pendant les heures de permanence votre enfant est-il  autorisé  à se rendre au CDI (Centre de 
documentation et d’Information) :           oui   non  

2. Y trouve-t-il les ressources nécessaires (personnes, documents, …) pour effectuer des recherches 
personnelles :                                             oui   non  

3. Rencontre-t-il des difficultés d'accès  :      oui   non  
Lesquelles : …...............................................................................................................................

4.  Autres  points  à  évoquer  (foyer,  informatique,  sécurité,  santé,  hygiène,  restauration,  activités 
sportives et culturelles, ...) : …........................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................

3. RELATION FAMILLE – COLLEGE  

1. Êtes-vous informé suffisamment tôt par le collège des difficultés scolaires, retards, absences, de 
votre enfant :           oui   non  

- Si oui par qui et par quels moyens : …..............................................................................................
      - Si non, quelle(s) proposition(s) pourriez-vous faire : …...................................................................
…................................................................................................................................................................

2. Êtes-vous toujours informé des absences des professeurs :  oui   non  
- Si oui par quel(s) moyen(s) : …........................................................................................................

3. Avez-vous accès à Toutatice (site internet de l'académie) ? oui   non   
                Si oui, l'avez-vous déjà consulté (www.toutatice.fr)                   oui   non  
  

 Consultez-vous le site internet des parents d'élèves (http://tassel.ecole.pagespro-orange.fr/) oui   non  

4.    REMARQUES PARTICULIERES que vous souhaitez transmettre au Conseil de classe
Vous pouvez ici vous exprimer sur tout ce qui vous semble important d'aborder. Les sujets pourront être évoqués 
en Conseil de classe et/ou discutés en réunion FCPE puis transmis.

QUESTIONNAIRE A RETOURNER SOUS ENVELOPPE AVANT LE JEUDI 25 NOVEMBRE
à remettre à Pierre TASSEL, enfant d'un parent délégué de 4ème2 .

Si vous souhaitez renseigner le fichier du questionnaire et le renvoyer par messagerie,  merci de contacter  collegezola.fcpe35@orange.fr
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