
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 3ème trimestre (6ème 4)

Madame, Monsieur,

Le conseil de classe de 6ème 4 aura lieu vendredi 17 juin

Le conseil de classe du 3ème trimestre va se pencher une dernière fois sur la situation de chaque élève pour dresser le
bilan de fin d'année. Afin que les délégués de parents FCPE puissent vous représenter efficacement et exprimer vos
remarques et suggestions, de façon anonyme, nous vous invitons à remplir ce questionnaire avec votre enfant. 

Les parents délégués de classe représentent  l’ensemble des parents..Afin de mieux nous aider à préparer ce
conseil de classe, nous vous saurions gré de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de nous le retourner sous
enveloppe par l’intermédiaire de nos enfants, dernière limite, pour le mardi 14 juin 2010.

>>>  à remettre à Juliette Mouëlic enfant de parent  délégué de 6ème 4

Parents délégués de la classe de 6ème4 : Laurence Bourrée     (laurence.bourree@uhb.fr
                                                            Christine Loinsard    ( alain.loinsard@wanadoo.fr)
Élèves délégués de la classe de 6ème4: Sélim, Ilham

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : (facultatif)

1/. Votre enfant connaît-il des

difficultés liées:
oui non vos commentaires 

1.1 / à l'organisation du travail à la maison

1.3/ à la quantité de travail demandé

1.4/ aux conditions de travail dans la classe

1.5/ aux relations entre les élèves

1.6 / aux relations avec l'équipe pédagogique

1.5/ à  la fréquence des contrôles,au suivi des notes

1.6/  à l'aide au travail (ATP)

1.7 /  à la vie au collège

1.8:/ à la discipline 

1.9/  au poids du cartable

1.10 / aux matériels et équipements mis à la
disposition des élèves (informatique, numérique,
labos,...)

1.101/ à l'utilisation du CDI

1.12 / à la restauration

1.13 / à l'hygiène (sanitaires)



2/. Bilan de l'année

2.1 / Votre enfant trouve-t-il que son année au collège a été positive ?             � oui      � +/-     � non
                                              

      
Commentaires :

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

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

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

2.2 / En tant que parents, estimez-vous que l'année écoulée a été positive ?                    � oui      �+/-     � non
Commentaires :

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

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

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

2.3 / Autre(s) remarque(s) et/ou message(s) particulier(s) ?
 …...................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

3/. Options et orientations

Votre enfant est en fin de 6ème, estimez-vous avoir été suffisamment informés  sur l'option latin ?
                                                                                                                                                                          � oui      � +/-     � non
Commentaires :

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

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

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

4/. Temps scolaire

4.1 / Au cours du trimestre, y a-t-il eu des professeurs non remplacés (absence de plus de 2 semaines) ?                   � oui     � non
4.2 /  Avez-vous été informés ?                                                                                                                                         � oui     � non

4.3 / Votre enfant a-t-il effectué une sortie avec ses professeurs ?                                                                                  � oui     � non
4.4 / Si oui, vous et votre enfant en avez-vous été satisfaits (organisation, déroulement, transport,...) ?         � oui     � +/-     � non

Commentaires :

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

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

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

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

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

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

5/. Hors Temps scolaire
Votre enfant a-t-il participé à des animations spécifiques (ASSR,...)?                                                                    � oui     � non

REMARQUES PARTICULIERES  : les sujets seront évoqués en Conseil de classe et/ou discutés en réunion FCPE puis
transmis.


