
        
 
 

 Questionnaire de préparation 
 Conseil de classe 3ème trimestre 
    Le …………………………   
 
 
 

A renvoyer au plus tard le ……………………………………..,  
par l’intermédiaire de votre enfant qui le confiera au professeur principal. 
 
Ce trimestre, vos délégués sont : 

 ................................................................... Tél/mail : ………………………………………………………. 

 ................................................................... Tél/mail : …………………………………….…………………… 

 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil de Classe est un lieu où tous les partenaires de la communauté scolaire (administration, 
professeurs, conseillers d’orientation, élèves délégués, parents délégués) débattent de la situation de la 
classe et de celle de votre enfant pour dresser un bilan trimestriel. 
Le rôle de parent délégué est d'être votre interprète au conseil de classe et auprès du professeur principal. 

Afin de pouvoir vous représenter efficacement dans les conseils de classe, chaque parent délégué a besoin 
de connaître vos préoccupations, vos avis, vos souhaits ! 

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire. Afin d’en assurer la 
confidentialité, merci de le retourner sous enveloppe, auprès du professeur principal, avant la date figurant 
en haut de ce document.  
Ce questionnaire est indispensable à l'efficacité de notre action pour défendre l'intérêt de votre enfant. 
N'hésitez pas à nous contacter directement pour nous faire part de vos préoccupations. 

Nous rédigerons un compte rendu du conseil de classe qui vous sera remis avec les bulletins. 
Vos délégués 

 

Votre nom : .........................................................................................................................................................  

Celui de votre enfant : ..................................................................... Souhaitez-vous être contacté ? OUI � NON � 

Téléphone/mail :……………………….………………………………………………………………………. 

 

 

INFORMATIONS UTILES POUR LE CONSEIL DE CLASSE  

 

A. La liaison entre le collège et les parents 
 

Avez-vous reçu le compte-rendu du conseil de classe du 2d trimestre ?    OUI � NON � 

 

Avez-vous été satisfait de l’information donnée par le collège ?     OUI � NON �  
Si non, pourquoi ?................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  

 
3ème TRIMESTRE 



 

B. Votre enfant 
 

Si votre enfant a rencontré des difficultés au 2d trimestre avez-vous constaté une amélioration ? 
OUI � NON � Si oui, lesquelles ?....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Si non, à votre avis pourquoi ?............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour les 5èmes, votre enfant a-t-il demandé la classe européenne (Allemand ou Anglais) ?     OUI � NON �  
Si oui, l’a-t-il obtenu ?   OUI � NON �  
Si non, la mode de sélection vous a-t-il paru clair ?. OUI � NON �. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour les 4èmes, votre enfant a-t-il déjà un projet professionnel ?                               OUI � NON � 
Si oui, lequel ?.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
Votre enfant a-t-il demandé l’option « découverte des métiers et des parcours » ?  OUI � NON �  
Si oui, l’a-t-il obtenu ?   OUI � NON �  
Si non, la mode de sélection vous a-t-il paru clair ?. OUI � NON �. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour les 3èmes, quelle orientation avez-vous envisagée ? 
2nde générale �  2nde technologique �  2nde professionnelle �  redoublement�   
Votre enfant a-t-il déjà un projet professionnel ?   OUI � NON � Si oui, lequel ?............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si le redoublement est conseillé, comptez-vous faire appel dans les 3 jours ?   OUI �  NON �  Ne sais pas � 
 

C. Sa classe. 
 

Pensez-vous que la classe a bien fonctionné tout au long de l’année, l’ambiance de travail était-elle bonne ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Autres sujets que vous souhaiteriez voir aborder au conseil de classe ? 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 AUTRES INFORMATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMUN IQUER  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 


