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Questionnaire conseil de classe (2ème trimestre 2018-2019) 

 

 

Les conseils de classe vont démarrer le 4 mars 2019. Les parents d’élèves qui y participent ont                    

besoin de votre avis pour vous représenter avec efficacité.  

Merci de remplir ce questionnaire et de le déposer à LA VIE SCOLAIRE dans la boîte prévue                     

à cet effet au plus tard le: mardi 26 février 2019 ou à défaut par mail:                       

contact@ape-pierrededreux.fr,  
N’hésitez pas à vous exprimer dans les emplacements réservés à cet effet (✍). 
Les données seront traitées de manière confidentielle mais vous pouvez nous laisser votre nom si vous                

le souhaitez. 

 

 

CLASSE   

             (obligatoire) : 
 

 

Nom Prénom (facultatif) : 

   Si vous souhaitez un retour sur la classe de votre enfant, n’hésitez pas à contacter l’APE ou le parent 

représentant de la classe de votre enfant ( voir sur le site de l’APE les coordonnées des parents).  

 

1-  L’élève  

 

1 - Son intégration 

 

1.1- Votre enfant rencontre t-il des difficultés d’adaptation au collège, à sa classe : OUI □ NON  □ 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

1.2 - Des éléments exceptionnels ont-ils perturbé la scolarité de votre enfant ces derniers temps ? 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

1.3 - Avez vous d’autres remarques concernant l’intégration de votre enfant au collège 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

2 - Son travail personnel  

 

2.1 - Votre enfant rencontre t-il des difficultés dans son travail personnel ( quantité, délais) OUI □ NON □ 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

2. 2  - Aidez-vous régulièrement votre enfant (explications complémentaires, conseil sur les méthodes …) ? 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

2.3 - Votre enfant bénéficie t-il d’une aide extérieure ? Aurait-il besoin d’aide particulière dans une matière ?  

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

2.4 - Avez-vous d’autres remarques concernant le travail personnel ? 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

3 - La classe 

 

3.1 - Quelle est votre impression générale concernant la classe, les conditions de travail  

         (ambiance, discipline …) ?  

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

 

mailto:contact@ape-pierrededreux.fr


 

 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

Collège Pierre de Dreux 

Saint-Aubin-du-Cormier 

 Page 2 / 2 

http://ape-pierrededreux.fr  

contact@ape-pierrededreux.fr 

 

Avez-vous des remarques :  

 

3.2  - par rapport à l’emploi du temps ? au rythme hebdomadaire ?  

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...  

 

3. 3 - par rapport au programme ? au contrôle des connaissances ? la périodicité des contrôles ?  

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

3.4 - Avez vous des remarques concernant la gestion des absences des professeurs ? OUI □ NON □ 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

3-5 - Avez vous d’autres remarques concernant la vie de classe ?  

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

4 - La vie au collège 

 

4.1 - Votre enfant vous a t-il fait part de problèmes survenus aux interclasses, à la cantine, aux  

        entrées/sorties du collège ? 

 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

4.2 - Avez-vous des remarques sur : 

 

● Les projets pédagogiques (sorties, voyages, spectacles ...) ? 

● L’A.P ( aide personnalisée) ? le dispositif “devoirs faits” ? 

● L’ A.S (association sportive) ? 

● Le F.S.E ( foyer socio éducatif) ?  

● L’APE ( association de parents d’élèves ) ? 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

4.3 - Notez vos remarques sur  : 

 

● Les transports scolaires (n° de ligne), le restaurant scolaire ?  

● Les locaux, les matériels, le service médical, la sécurité, la surveillance, l’accueil ?  

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

5 - En conclusion 

 

5.1 - Quel point positif souhaitez-vous signaler au conseil de classe ?  

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

5.2 - Quel point négatif voulez-vous signaler au conseil de classe ?  

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...  

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

5.3 - Avez-vous une remarque, une réflexion, une attente sur un sujet que n’aurions pas abordé ? 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

✍……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

✍……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 


