Maison des Associations
Place des Récollets
07000 Privas

Questionnaire - Collège Bernard de Ventadour : conseil de classe du 1° trimestre 2015
En préparation des CONSEILS DE CLASSE du 1e trimestre et en tant que parents délégués FCPE, nous vous proposons un questionnaire pour nous
aider à préparer.
Vous pourrez, par ordre de préférence :
demander à votre enfant de le remettre à son camarade de classe dont le parent représente la FCPE ;
- nous le retourner par voie postale (FCPE, Maison des associations, place des Récollets, 07000 PRIVAS) ;
- le déposer dans la boite aux lettres FCPE située dans le hall du collège à gauche juste avant le bureau des Conseillers Principaux
d'Education.
Pour les plus avertis, vous pouvez enfin y répondre directement en ligne ici.
Vos remarques (le positif, le négatif, vos suggestions comme vos questions) nous permettront d’enrichir nos interventions lors du conseil de
classe et ainsi, d’être des porte-paroles efficaces.
La plus grande confidentialité sera respectée.

I

VOTRE ENFANT

1

Nom

:

2

Prénom :

3

Classe

4

Votre enfant se sent-il bien intégré dans sa classe et au collège ? OUI

:
NON

4.1 Si NON, pourquoi ? Dans quel contexte, quelle situation ? Quelles difficultés...

5

Votre enfant s'adapte-t-il à sa classe, son emploi du temps... ? OUI

NON

5.1 Si NON, pourquoi ? Dans quel contexte, quelle situation ? Quelles difficultés...

6

S’organise-t-il facilement dans son travail à la maison ? OUI

NON

6.1 ... autre (détail, commentaire) :

6.2 Quel temps votre enfant consacre-t-il à ses devoirs ? Tous les soirs

Le week-end

6.3 ... autre (détail, commentaire) :

le 16/03/2015

1

Maison des Associations
Place des Récollets
07000 Privas

6.4 Aidez-vous régulièrement votre enfant dans son travail ? (explications complémentaires, conseils
sur les méthodes de travail, apprentissage des leçons, etc.)

6.5 Certaines informations vous manquent-elles pour suivre le travail de votre enfant ?

7

Des évènements exceptionnels ont-ils perturbé la scolarité de votre enfant ces
derniers mois ?

8

Rencontre-t-il des difficultés dans certaines matières ? OUI

NON

8.1 Si oui, lesquelles et avez-vous une idée de l’origine de ces difficultés ?

8.2 Avait-il les mêmes l’an dernier ?

8.3 Avez-vous rencontré les professeurs enseignant ces matières ?

II
9

DEROULEMENT GENERAL DE LA CLASSE

Par ce que vous dit votre enfant, le climat de la classe vous paraît (choisissez et
expliquez): Bon
Acceptable
Mauvais
9.1 … détails.

10

La discipline dans les cours
Bon ! Acceptable ! Mauvais !

vous

semble

(choisissez

et

expliquez)

10.1 … détails.
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III LES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT
11

12

Avez-vous des remarques à propos du déroulement des cours, des méthodes de
travail, de l’emploi du temps, des contrôles ?

Les connaissances acquises par votre enfant correspondent-elles à vos attentes ?

IV LES CONDITIONS DE VIE SCOLAIRE
13

Vos remarques ou interrogations concernant le réfectoire, la surveillance, la
sécurité, l’accueil, les transports scolaires, les activités extra-scolaires (foyer,
association sportive, etc.), les contacts avec l’administration du collège, les
professeurs, l’infirmerie, sont plutôt du domaine du Conseil d’Administration (CA) du
collège. N’hésitez pas toutefois à nous en faire part afin que nous les transmettions
aux délégués siégeant au CA.

V

QUESTIONS ET COMMENTAIRES COMPLEMENTAIRES

14

N’hésitez pas également à nous faire part de vos remarques positives....

15

Y-a-t-il d’autres points que vous souhaiteriez voir abordés lors du prochain conseil
de classe de votre enfant ?

16

Nous vous invitons à nous indiquer ci-dessous votre adresse électronique afin de
vous adresser le compte-rendu du Conseil de classe et les prochains questionnaires
par mail :

VI MERCI POUR VOTRE CONFIANCE.
17

Avez-vous des remarques spécifiques à propos du déroulement des cours, des
méthodes de travail, de l’emploi du temps, des contrôles dans le cadre de la CHAM ?
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