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QUESTIONNAIRE DE PREPARATION AU CONSEIL DE CLASSE 
COLLEGE GERARD PHILIPE    

CLASSE DE : ________ 
 

Trimestre :  1er   -  2ème    - 3ème  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Comme chaque fin de trimestre, le conseil de classe de votre enfant va se réunir sous l’autorité du principal 
ou principal adjoint. Ce conseil aura lieu en présence des enseignants de la classe, de la conseillère 
principale d’éducation, des délégués élèves et des délégués parents. 
 
L’objectif de ce conseil est de faire un bilan du trimestre écoulé, et d’étudier, au cas par cas, les résultats des 
élèves. Cela permet ainsi de proposer pour chacun une stratégie de progression, et de préparer l’orientation. 
 
La présence du parent délégué est indispensable, car, n’étant pas issu du monde enseignant, il peut  
évoquer des points sur la classe ou l’élève qui apporteront à l’équipe éducative un regard différent.  
 
Il peut également apporter des éclaircissements sur des situations personnelles méconnues de 
l’administration. 
 
Bien entendu, nous sommes tenus à la confidentialité, et les informations que vous nous aurez 
communiquées ne seront dévoilées qu’au sein du conseil de classe, et sous l’anonymat si vous en faîtes la 
demande. 
 
Répondre à ce questionnaire avec votre enfant ne vous prendra que quelques minutes par contre il 
nous permettra de vous représenter et de défendre au mieux l’intérêt de votre enfant lors du conseil 
de classe. 
 
 
Vos coordonnées (si vous le souhaitez) : 
 

- Nom et Prénom : 
-  Adresse mail : 
- Téléphone : 
- Nom et prénom de votre enfant : 

 
 
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail à gphilipefcpe@gmail.com 
 
 
Votre enfant s’adapte-t-il ? 
 
 TOTALEMENT MOYENNENEMNT PAS DU TOUT 

- au collège ?    
- à sa classe ?     
 
Si pas du tout, savez-vous pourquoi ? ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Par rapport à ce que vous dit votre enfant, quel avis portez-vous sur l’ambiance de la classe ? 

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

 
Vous a-t-il fait part de problèmes survenus ? 
 

- aux interclasses ?  OUI  NON 
- aux entrées et sorties ?  OUI  NON 
- en classe ?  OUI  NON 
- dans la cour de récréation ?  OUI  NON 
 

Si oui, lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Votre enfant a-t-il été victime d’actes d’incivilité, d’agressions physiques ou verbales ? 
 
Si oui, avez-vous pu gérer le problème avec la vie scolaire, l’équipe pédagogique ou la direction ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Des éléments personnels ou familiaux ont-ils perturbé sa scolarité dernièrement ?  OUI  NON 

Si oui, souhaitez-vous en faire part aux enseignants et/ou conseil de classe?  

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

 
A-t-il des difficultés dans certaines matières ?    OUI  NON 

Si oui, lesquelles ? 

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

 
 

Avez-vous une idée de l’origine de ses difficultés ?......................................................................................... 

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

 
 
Est-ce que votre enfant bénéficie d’un accompagnement particulier pour une dyslexie, dysorthographie ou 
autre (préciser) ?  
  OUI   NON 
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Rencontrez-vous des difficultés dans l’application de cet accompagnement ? 
  OUI   NON 

- Si oui, lesquelles ? 

………………………………………………………………………………………..…….…. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..….. 
 
Utilisez-vous Pronote pour suivre son travail ?  OUI  NON 

Si non, pourquoi ?..................................................................................................................... 

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

 
 
Votre enfant est-il demi-pensionnaire ?   OUI   NON 
 

- Si oui, est-il satisfait du déroulement des repas  et des menus 
 
      OUI    NON 

Si non, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sur l’ensemble des sujets suivants : cours, ambiance, sécurité, activités, suivi, relations avec l’administration 
ou les enseignants, transports scolaires…, avez-vous des remarques ou suggestions à faire ? 

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

 

 

 

Merci pour le temps consacré à remplir ce questionnaire dans l’intérêt de votre enfant. 

 


