Préparation des conseils de classes Année scolaire 2018-2019
Classe :
Trimestre :
Année scolaire 2018-2019
Chers parents,
Ce questionnaire a pour but d’aider les délégués parents à préparer et rendre compte du regard que
les familles portent sur le trimestre écoulé pour la classe qui nous concerne.
Vous pouvez y répondre de façon anonyme si vous le souhaitez. La qualité et la pertinence de notre
intervention en conseil de classe dépendra en grande partie du nombre de réponses reçues. Aussi nous
vous invitons à prendre le temps de vous exprimer sur ces quelques points ci-après.
Les parents délégués
NOM DE FAMILLE ( prénom élève ) :

1. AMBIANCE de la classe
Mauvaise ambiance 

Bonne ambiance 

Très bonne ambiance 

Commentaire personnel :

2. TRAVAIL
La classe :
Pas assez de travail 

Travaille sérieusement 

Travaille beaucoup 

Le travail personnel donné aux élèves
Pas assez 

Suffisant 

Trop important 

Niveau d’exigence
Pas assez 

Suffisant 

Trop important 

Commentaire personnel :

3. CONDITIONS DE TRAVAIL : études du soir – études en journée- accès aux salles
informatiques – accès à la bibliothèque scolaire …
Très satisfaisantes 

Plutôt satisfaisantes 

Insatisfaisantes

Commentaires et (ou) précisions en fonction des réponses :

4. ELEVE EN DIFFICULTE (domaine personnel – scolaire - organisation matérielle)
Renseigner si votre enfant est concerné

5. EVALUATIONS
Devoirs surveillés / Interrogations / Devoirs maison
Expression libre

6. VIE A L’INTERNAT D’EXCELLENCE : activités, clubs, sorties,Sport, internat …
Expression libre

7. ORIENTATION : Considérez-vous que votre enfant est suffisamment informé dans ce
domaine ? L’êtes-vous également ?

8. SATISFACTION GLOBALE : Pouvez-vous évaluer le degré de bien–être de votre
enfant au lycée sur une échelle de 0 à 10
0--------------------------------5------------------------------10

9. Informations personnelles à porter à la connaissance du conseil de classe ou de la
direction (l’anonymat peut être préservé).

Merci d’adresser ce questionnaire par mail à apes.sourdun@gmail.com ou par courrier à
Internat d’Excellence de Sourdun
À l’attention de l’A.P.E.S.
100 rue de Paris
BP 20001- Sourdun
77487 Provins Cedex

