
PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE DU 1ER SEMESTRE 
A remettre au parent délégué via internet (mail perso), ou via collège (Boite aux lettres de l’A.P.E.L )  

 Pouvez- vous l’envoyer 72 heures minimum avant le conseil de classe. MERCI ! 
Nous nous efforcerons de transmettre au mieux vos observations et suggestions auprès de l’équipe éducative 

 
 

Nom de l’élève (facultatif) : …………………………………………………… CLASSE (obligatoire) : …………………………………… 
La vie de la classe et du collège :  

Qualité des relations de votre enfant avec les autres élèves ? Avec les enseignants ? Avec les surveillants ? 
Que pense votre enfant de l’ambiance générale de la classe ? Se sent-il bien dans le collège ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La réunion de rentrée en septembre a-t-elle répondu à vos attentes ?                    oui      non   
Si non, pourquoi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

La réunion parents/professeurs a-t-elle répondu à vos attentes ?      oui       non  
Si non, pourquoi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
 
Travail à la maison : 

Votre enfant a-t-il des problèmes d’organisation de son travail à la maison ?       oui       non   
Si oui, dans quelle matière demande-t-il de l’aide ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les devoirs et leçons rapportés à la maison sont-ils bien répartis dans la semaine ?    oui       non   
Un commentaire, une suggestion à apporter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Durée du travail du soir de votre enfant ?      Cela vous parait-il :      suffisant       excessif       
 
Etes-vous suffisamment informés des résultats de votre enfant ? 

Par les devoirs qu’il vous montre    oui      non        

Par les appréciations des enseignants   oui      non      

Par les relevés de notes     oui      non        

Par le carnet de liaison     oui      non   

Par SCOLINFO        oui      non   
 
Etes-vous suffisamment informés de la vie de l’établissement ? 

Par SCOLINFO ?  oui    non   Y allez-vous : chaque jour ,  plusieurs fois par semaine , plusieurs fois par mois  

 
Etes-vous suffisamment informés de la vie scolaire et la gestion du quotidien ? 

Suivi des absences : oui    non     Suivi du comportement : oui    non   
 
Votre avis sur : 

Restauration scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ateliers du midi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
CDI (Centre Documentation et Information) : …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Etudes surveillées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Horaires et répartition des cours : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jumelage scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Transport Scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Des points positifs à signaler au conseil de classe ? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Des points négatifs à signaler au conseil de classe ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Une remarque, une attente, auxquelles nous n’avons pas pensé 

(En cas de sujet délicat, n’hésitez pas à téléphoner directement au parent délégué qui restera discret !) 
 

apelnotredamedelarenaissance@gmail.com 
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