
                   Association de parents d’élèves du collège Le Segrais    
   e-mail : collegedusegrais.lognes@fcpe77.asso.fr  

Blog : http://fcpe-lesegrais.overblog.com/ 

QUESTIONNAIRE À RETOURNER SOUS ENVELOPPE 
JUSQU’AU ______________________________ 

dans la boîte aux lettre FCPE du collège ou à l’enfant d’un des parents délégués de la classe 

LES RÉSULTATS SCOLAIRES : 
Vous trouvez-vous suffisamment informés des 
résultats scolaires de votre enfant ? ________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Les conditions de travail sont-elles réunies 
pour permettre une progression satisfaisante 
de votre enfant ? ______________________  
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 
LA VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT : 
Qu’avez-vous à dire concernant l’accueil, le 
FSE, le CDI, l’informatique, la sécurité,  la 
restauration, l’environnement au collège, etc. : 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
REMARQUES PARTICULIÈRES :  
Que souhaitez-vous transmettre au Conseil de 
classe ? _____________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

 
Délégués référents de la classe: _______________________ ou _________________________ 
e-mail : collegedusegrais.lognes@fcpe77.asso.fr  

 

Préparation du Conseil de classe 
 du _____ trimestre 2012-2013 

qui aura lieu le ___________________________ pour la classe de ________ 
 

Madame, Monsieur, 
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 et de nous le 
retourner, soit sous enveloppe dans la boîte FCPE située dans le hall du collège, soit par l’enfant 
d’un parent délégué (voir ci-dessus) au moins 48h avant le conseil de classe. 
Ces indications sont confidentielles et seront exploitées de façon anonyme. 
Les enfants sont appelés à s’exprimer par l’intermédiaire de leurs délégués de classe. 
 
Nom de l’élève : ______________________________________________________________ 
Nom des parents si différent : ___________________________________ Tél : ____________ 

mail : ________________________________@___________________ 
Vos remarques sur: 
LA CLASSE :  
La charge de travail à la maison : ____________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
L’emploi du temps : ______________________ 
______________________________________ 
Le niveau général : _______________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
L’ambiance de la classe, la discipline : ________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Autres : _______________________________ 
______________________________________ 
 
L’ÉLÈVE : 
Rencontre-t-il des difficultés scolaires ? ______ 
_____________________________________ 
Est-il perturbé par des éléments extérieurs ? __ 
_____________________________________ 
Rencontre-t-il des difficultés d’adaptation ? ___ 
_____________________________________ 
Votre avis sur l’aide aux élèves proposée par  
l’établissement : _________________________ 
______________________________________ 
Connaissez-vous les différentes structures  
d’aide aux devoirs existant sur votre commune ?  
______________________________________ 
Autres : _______________________________ 
______________________________________ 


