
 

 

 

 

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE AU CONSEIL DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE 

Collège du Bois d’Aulne – Conflans Ste Honorine 

Conseil de classe de la 3exx le xxx à xxh 

 

RÉPONSE ATTENDUE AU PLUS TARD LA VEILLE DU CONSEIL 

 

Le Conseil de Classe réunit une fois par trimestre l’administration du Collège, les professeurs de la classe, les deux 

délégués élèves et deux délégués parents. Son objectif est de faire un bilan de la situation scolaire de la classe et de chacun 

des élèves. 

Afin de nous aider dans notre tâche, nous vous encourageons à nous faire parvenir vos remarques en remplissant ce 

document et en nous le retournant par mail ou en le déposant dans les boites aux lettres des fédérations dans le hall du 

collège. Une version numérique est disponible sur Pronote et sur le site de l’établissement. 

 

Nous vous rappelons que les informations communiquées sont strictement confidentielles et ne seront utilisées 

que collectivement ou comme le témoignage d’un parent de la classe afin de préserver votre anonymat. 

 

Merci pour votre précieuse contribution. 

FCPE (fcpe.boisdaulne@gmail.com) 

PEEP (peep.boisdaulne@gmail.com) 
 

N'hésitez pas à contacter les représentants de parents qui assisteront au conseil de la classe de votre enfant. 

 

Autorisez-vous les représentants de parents à prendre en note ce qui sera dit sur votre enfant : OUI NON 

Nom de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………………... 

Votre courriel (non communiqué – utilisé si vous souhaitez recevoir les informations concernant le conseil de classe et ce 

qui sera dit sur votre enfant) 

…………………………………………………………………………………@...................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

I - Votre enfant 
 

 Quel bilan faites-vous de cette année ?  
Travail : 
 
 
Progrès : 
 
 
Matières enseignées : 
 
 
Méthodes d'enseignements : 
 
 
Problèmes rencontrés : 
 
 
Vos observations : 
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II- Orientation 
 

Quel vœu d'orientation avez vous formulé ? 
seconde générale  
CAP   
BEP   
Dans le lycée  Jules Ferry   
Dans un autre lycée : lequel : 
 
Avez-vous pu visiter un ou des lycées durant les portes ouvertes ? Cela vous a-t-il aidé sur vos choix ? 

 
De manière générale, avez vous trouvé être  très bien  informés pour l’orientation de votre enfant 
pour l’année prochaine ?  Pas assez 

  Suffisamment 
     

 

Avez vous le sentiment que votre enfant pourra avoir l'orientation souhaitée ? OUI NON 

Si non : quelles sont les raisons qui vous le laissent penser ? 
A quoi sont-elles dues ?  Manque d’écoute en classe 

 Manque d’apprentissage de leçon de sa 
part 

 Manque de travail écrit de sa part 

  

  
 

Votre enfant vous a-t-il fait part de problèmes particuliers survenus aux interclasses, cantine, entrée et sortie du 

collège ? o Oui  o Non 

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

 

 

Aide aux élèves et accompagnement dans leur travail personnel 

Êtes-vous satisfait de l’aide dont bénéficie votre enfant au collège (cours en demi-classe – classe coopérative – 

méthodologie….) ?     o Oui  o Non    o sans opinion 

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

Votre enfant a t il suivi des cours de soutien scolaire extérieurs (cours particulier, stage pendant les vacances par un 

organisme ou autre) ?           o Oui o Non 

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

Est-il inscrit à l’aide aux devoirs proposée par le collège ?       o Oui  o Non 

Le nombre et la répartition des contrôles de ce trimestre vous ont ils paru satisfaisants ? o Oui  o Non 

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

Des éléments exceptionnels ont-ils perturbé la scolarité de votre enfant ces derniers mois ? o Oui  o Non 

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

 

 

 
 

 

 

III - Vie scolaire (sujet non abordé en tant que tel en conseil de classe) 
 

 

Avez-vous des remarques concernant le dialogue des enfants avec les adultes du collège (CPE, surveillants) ? 

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

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

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

 
 

 

 

IV - Vie au collège : sujets non abordés en conseil de classe, mais en Conseil d’administration 
 

Toutes les questions d’ordre général, extérieures à la vie de la classe, sont débattues lors des conseils d’administration : 

Sécurité, surveillance, cantine, CDI, état des locaux, transports, voyages, sorties, service médical, activités 

périscolaires, nouvelles directives concernant le livret de compétences, journées santé citoyenneté, classe 

coopérative, stage d’observation 3e, forum des métiers, évaluations 6e… 

Quelles interventions souhaitez-vous que les parents délégués fassent lors des prochains conseils d’administration ?  

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

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


