
AAPE et FCPE du collège Jacques Prévert, St-Genis-Pouilly
Questionnaire aux Parents pour le conseil de classe du 1er trimestre

Niveau 6ème

Date conseil : ___________

A rendre avant le _____________

Nom et prénom de l’élève : ___________________________                 Classe : _______

Les parents délégués de votre classe sont :
- AAPE : (NOM prénom email)
- FCPE : (NOM prénom email)

Votre enfant vient de rentrer en 6ème. Les conseils de classe vont bientôt avoir lieu. C’est le moment de faire le bilan du 1er

trimestre de votre enfant. Les délégués parents d’élève de la classe de votre enfant peuvent vous aider en disposant
d’informations qui permettront de mieux comprendre la scolarité de votre enfant. Pour ce faire ils ont besoin de vous :
remplissez ce questionnaire avec votre enfant et retournez-le au délégué-parent de sa classe. Ces informations resteront
strictement confidentielles.

VOTRE ENFANT ET SA CLASSE :

1. Votre enfant a-t-il bien vécu cette rentrée et le passage au collège ?  oui non N/A
Remarques :

2. Votre enfant s’est-il bien intégré dans sa classe et s’y est-il fait des amis ?  oui non  N/A
Remarques :

3. L’ambiance de la classe de votre enfant est-elle favorable à l’apprentissage ?  oui non  N/A
Remarques :

4. Le rythme de travail en classe :
Pensez-vous qu’il est adapté à un début de 6ème ?  oui non  N/A
Votre enfant arrive-t-il à suivre ce rythme ?  oui non  N/A
Votre enfant s’est-il adapté au changement de salle et de professeur ?  oui non  N/A
Remarques :

5. Les devoirs à la maison :
Pensez-vous que la charge de travail est adaptée à un début de 6ème ?                                   oui non  N/A
Les délais accordés sont-ils suffisants ?  oui non  N/A
Votre enfant sait-il s’organiser pour ses devoirs ?  oui non  N/A
Est-il inscrit aux devoirs faits ?  oui non  N/A
Remarques :

6. Votre enfant rencontre-t-il des difficultés d’apprentissage ?  oui non  N/A
Bénéficie-t-il d’un plan d’aide ou d’un tutorat ?  oui non  N/A
Avez-vous des remarques sur son application ?  oui non  N/A
Remarques :

7. Les professeurs :
La classe de votre enfant est-elle touchée par une absence longue durée de professeurs ?                  oui non N/A
Quelle matière est concernée ? _____________________________
Depuis quand ? ______________________

8. Votre enfant rencontre-t-il des problèmes dans une matière ?  oui non  N/A
Quelle(s) matière(s) posent problème ?

Type(s) de difficulté rencontrée (compréhension, cours trop rapide, etc ...)

En avez-vous parlé avec les professeurs concernés ?  oui non  N/A
Remarques :

9. ENT/Pronote
Les utilisez-vous pour suivre les devoirs/notes de votre enfant et les absences des professeurs ?  oui non  N/A



En êtes-vous satisfaits ?  oui non  N/A
Votre enfant les utilise-t-il pour suivre ses devoirs/notes et les absences des professeurs ?  oui non  N/A
En est-il satisfait ?  oui non  N/A
Remarques :

VOTRE ENFANT ET LE COLLEGE :

Ces domaines ne concernent pas le conseil de classe, mais pourront être évoqués par les associations de parents
d’élèves notamment lors du conseil d’administration.

a. Réunion de rentrée :
Avez-vous assisté à la réunion de rentrée ?     oui non  N/A
Avez-vous été satisfait ?  oui non  N/A
Souhaiteriez-vous une rencontre avec tous les professeurs de la classe lors de cette réunion ?  oui non  N/A
Avez-vous compris le rôle des associations de parents d’élèves ?        oui non  N/A
Remarques :

b. Votre enfant utilise-t-il les transports scolaires ?  oui non  N/A
En êtes-vous satisfaits ?  oui non  N/A
Remarques :

c. Votre enfant mange-t-il à la cantine ?  oui non  N/A
En est-il satisfait ?  oui non  N/A
Remarques :

d. Votre enfant est-il satisfait de l’environnement général du collège
             (propreté, aspect général des locaux…) ?  oui non  N/A
Remarques :

e. Votre enfant vous a-t-il rapporté des faits liés à l’insécurité, la violence, le racket
ou la drogue ?  oui non  N/A

A-t-il été témoin ou victime de jeux dangereux ou vexatoires ?  oui non  N/A
Si oui, en a-t-il parlé au collège (professeur, vie scolaire, principal) ?  oui non  N/A
Le problème est-il résolu ?  oui non  N/A
Remarques :

Avez-vous trouvé ce questionnaire utile ?  oui non  N/A
Avez-vous des sujets/questions à ajouter pour les prochains trimestres ?  oui non  N/A
Lesquels : ________________________________________

Merci pour votre participation !
Une fois rempli, merci de bien vouloir remettre ce questionnaire à un parent délégué, soit par le biais de votre enfant, soit en
le renvoyant directement par mail au parent délégué à l’adresse suivante :_________________________________________

Cet espace vous est réservé pour nous faire part de vos inquiétudes, questions, remarques, commentaires ou suggestions
(traités de manière confidentielle).

—————————————————————————————————————

Vos nom et prénom (facultatif) :                                         

Votre n° de tél ou votre Email (facultatif) :

N’hésitez pas à nous laisser votre adresse Email qui nous permettra ainsi de vous tenir informés de la vie du Collège. En
laissant vos coordonnées, vous nous permettez de vous contacter en cas de besoin.


