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

                             du CONSEIL DE CLASSE du 2ème trimestre (5ème5)
Madame, Monsieur,

Le conseil de classe de 5ème5 aura lieu lundi 28 mars 2011.

Ce questionnaire  permettra aux parents délégués FCPE :
- d’assurer le lien entre vous et les professeurs.
- de nous faire savoir si votre enfant rencontre des difficultés au sein de la classe.
- d’accueillir vos propositions éventuelles afin de mieux vous représenter.

La réponse à ce questionnaire rendra notre intervention plus efficace.

Les parents délégués de classe représentent l’ensemble des parents. Afin de mieux nous aider à préparer ce 
conseil de classe, merci de nous faire part de vos remarques et de nous les retourner, sous enveloppe par  
l’intermédiaire des enfants des parents délégués de la classe, dernière limite,  pour le lundi 21 Mars.
Les informations recueillies dans ce document resteront anonymes. 

Parent délégué de la classe de 5ème5 : BrigitteCompain(06.98.68.61.44/compain.brigitte@wanadoo.fr)
                                                               Nicole Sauve
                                                               Patrick Laboureur
Élèves délégués de la classe de 5ème5 : Hugo, Camille

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : (facultatif)

Vos remarques sur...
1. VOTRE ENFANT

1. Rencontre-t-il des difficultés persistantes ou nouvelles ? Si oui, de quel ordre (emploi du temps,  
niveau général, charge de travail, organisation, relations, ...? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Des mesures ont-elles été mises en place pour aider votre enfant ?...................................................
……………………………………………………………………………………………………….

3. Avez-vous ressenti une modification dans son travail à la maison ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Travaille-t-il seul ? Avec vous ? Autres ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. Combien de temps consacre-t-il par jour à son travail (plus ou moins que le premier trimestre) ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. LA CLASSE
1.  ambiance de la classe :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.  évolution du travail  de votre enfant (autonomie,  envie,  attention,  adaptation aux méthodes,  implication,  
motivation, relations avec l'équipe pédagogique,...) ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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     3. conditions d'enseignement : supports pédagogiques (livres, numérique,...), dédoublement ou non de certaines 
      matières, heures perdues par non remplacement programmé des professeurs dont l'absence est prévue, soutien 
     pour les enfants en difficulté.

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. LA   VIE DANS L'ETABLISSEMENT   

1. discipline (dans la classe, en permanence, dans la cour, ...)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. activités organisées par le FSE (foyer socio-éducatif), par l’AS (association sportive), le centre de 
documentation (accès, utilisation), la restauration (accès, attente, qualité des repas, quantité, principe du forfait 
hebdomadaire unique), l’hygiène et la sécurité, autres :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. LES RELATIONS AVEC L'ETABLISSEMENT

1.  qualité des informations émanant  de l’administration (absences de l'enfant,  absence /  remplacement des  
professeurs, accès aux notes, difficultés dans le travail, modalités concernant des déplacements spécifiques, des  
stages, …)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

     2. de quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous disposer ? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. REMARQUES PARTICULIERES que vous souhaitez transmettre aux parents délégués
Vous  pouvez  ici  vous  exprimer  sur  tout  ce  qui  vous  semble  important  d'aborder  (réunion 
parents/professeurs, compte-rendu du conseil de classe, cantine, poids du cartable,...). 
Les  sujets  pourront  être  évoqués  en Conseil  de  classe,  au CA et/ou  discutés  en  réunion FCPE puis  
transmis.

QUESTIONNAIRE A RETOURNER SOUS ENVELOPPE POUR LE LUNDI 21 MARS
à remettre à l’enfant d'un parent délégué de5ème5 ou dans la boite aux lettres FCPE du collège

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