
QUESTIONNAIRE AUX PARENTS
Préparation du conseil de classe du 1er semestre.

Collège Albert Sidoisne de Bonneval

Chaque semestre l’ensemble des partenaires de la scolarité de votre enfant, évaluent la situation de chaque élève lors
des Conseils de Classe dans lesquels siègent les Délégués des Parents d’Élèves. Nous sommes là pour vous représenter
et faire entendre vos remarques, vos questions.

Nous vous proposons de répondre aux questions suivantes, anonymement si vous le souhaitez. 
Les informations dont vous voudrez bien nous faire part seront utilisées, recoupées avec celles données par
l’ensemble des parents de la classe. 
Les sujets concernant le collège en général ne sont pas abordés en conseil de classe mais en entretien avec la
principale et/ou au Conseil d’Administration du collège.
Si vous souhaitez être recontacté par les délégués des parents d’élèves, vos coordonnées sont nécessaires.

Classe de l'enfant : …..……….

NOM et Prénom de l’élève : ……………………………………………………….. (nécessaire pour intervenir lors du conseil)

Vos coordonnées : (facultatives - confidentielles si remplies)

NOM et Prénom du parent : …………………………………………………………. Téléphone : ………………………………

Adresse mail du parent  :………………………………………………..…………………………………………………………….

• Votre enfant a t il des difficultés ? 

    ⃣   avec ses camarades     ⃣   avec un professeur      ⃣   dans une matière (la citer)…………………………………..

    ⃣   pour s’organiser          ⃣   pour se repérer            ⃣   pour exprimer ses difficultés        ⃣   pour se concentrer  
    ⃣   pour suivre les cours en général       ⃣   a-t-il besoin d’une aide particulière (laquelle et est-elle déjà en place)

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

• Au collège, vous diriez que votre enfant s’est adapté ?

     ⃣   oui, facilement      ⃣   oui, plutôt facilement      ⃣   oui, difficilement       ⃣   non, pas encore      ⃣   non, pas du tout 
  
précisez : ………………………………………………………………………………………………...……………………………..

• D’après les dires de votre enfant et votre ressenti, comment évaluez vous ?

l’atmosphère du collège                         ⃣   mauvaise            ⃣   convenable          ⃣   bonne
la gestion de la discipline au collège    ⃣   insuffisante        ⃣   satisfaisante   ⃣   très satisfaisante
le remplacement des professeurs absents  ⃣   insuffisant       ⃣   satisfaisant   ⃣   très satisfaisant
le soutien proposé par l’établissement  ⃣   insuffisant         ⃣   satisfaisant   ⃣   très satisfaisant
les dispositions prises pour diminuer le poids du cartable (casier, liste de fournitures, manuels numériques) :

              ⃣   insuffisant         ⃣   satisfaisantes   ⃣   le cartable reste trop lourd
utilise-t-il un casier ?                         ⃣   oui      ⃣   non  si non pourquoi ?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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les informations disponibles sur le site internet du collège    ⃣   insuffisantes  ⃣   satisfaisantes
la communication avec le collège  ⃣   insuffisante          ⃣   satisfaisante      ⃣   très satisfaisante
la restauration scolaire  ⃣   insuffisante          ⃣   satisfaisante      ⃣   très satisfaisante
la sécurité au collège  ⃣   insuffisante          ⃣   satisfaisante            ⃣   très satisfaisante
la sécurité aux abords du collège  ⃣   insuffisante          ⃣   satisfaisante            ⃣   très satisfaisante
le service infirmerie  ⃣   insuffisant  ⃣   satisfaisant            ⃣   très satisfaisant
le service conseil d’orientation  ⃣   insuffisant  ⃣   satisfaisant            ⃣   très satisfaisant
l’association sportive si concerné  ⃣   insuffisante    ⃣   satisfaisante            ⃣   très satisfaisante
le foyer socio éducatif  ⃣   insuffisant  ⃣   satisfaisant            ⃣   très satisfaisant
la diversité des clubs d’élèves  ⃣   insuffisante    ⃣  satisfaisante            ⃣   très satisfaisante
l’accompagnement par le service de la vie scolaire (Conseillère Principale d’Éducation, surveillants)

 ⃣   insuffisant  ⃣   satisfaisant           ⃣   très satisfaisant
l’atmosphère de la classe  ⃣   mauvaise  ⃣   convenable           ⃣   bonne
la discipline dans la classe  ⃣   insuffisante             ⃣   satisfaisante           ⃣  très satisfaisante
l’effectif de la classe  ⃣   satisfaisant     ⃣   trop important
la charge de travail de votre enfant  ⃣   insuffisante   ⃣   satisfaisante          ⃣   très satisfaisante
l’emploi du temps de votre enfant  ⃣   trop léger  ⃣   satisfaisant           ⃣   trop chargé
le contrôle des connaissances  ⃣   insuffisant              ⃣   satisfaisant           ⃣   trop fréquent

Quelles(s) intervention(s) souhaitez-vous que les parents délégués fassent au conseil de classe de votre enfant ?
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

A tout  moment  dans  l’année,  vous  pouvez  solliciter  les  représentants  de  parents  d’élèves  concernant  la  situation
particulière  de  votre  enfant  ou  des  problèmes  plus  généraux  concernant  le  collège.  Ils  assurent  le  relais  avec
l’établissement autant que nécessaire.

Merci de votre collaboration !
Vous pouvez déposer ce questionnaire dûment rempli 

dans la boîte aux lettres FCPE 
qui se trouve devant le collège

avant le 18 janvier 2021.
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