Conseil Local FCPE du Collège E. Malfroy

2015-2016

PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE DE ...°... DU ...° TRIMESTRE
Notre rôle de parents délégués est de soumettre vos remarques et suggestions à l’équipe pédagogique et à la
direction du collège. A cet effet, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire, et à nous le retourner
au moins 2 jours avant la date du conseil, par messagerie électronique : conseil.malfroy-grigny@fcpe69.fr
Tous les éléments demandés sont confidentiels ; votre nom ne sera pas cité, il n’est utile qu’aux parents
délégués, qui vous feront ensuite un compte-rendu du conseil de classe.
Votre Nom : ____________________________ (si différent, Nom de l’élève) : __________________________________

Ambiance de la classe (qualité des relations de votre enfant avec les autres élèves, avec les enseignants, avec les surveillants…)
L’ambiance de la classe est-elle satisfaisante ?
Vos commentaires :

OUI

NON

Travail scolaire (emploi du temps, organisation de la classe, contrôle des connaissances, méthodes& charge de travail, discipline...)
Vos commentaires:

Votre enfant rencontre t’il des difficultés ?
Si oui, de quelle nature, dans quelle(s) matière(s) ?

OUI

NON

Quelles actions envisagez-vous ? (démarches entreprises ou que vous comptez entreprendre (organisation d’un soutien, rencontre d’un
professeur…) )

Avez-vous besoin d’une aide particulière ?

Vie au collège (CDI, foyer, restaurant scolaire, état des locaux, transports… )
Les conditions de vie scolaire vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Vos commentaires :

OUI

NON

Autres remarques
Avez-vous d’autres remarques ?

Souhaitez-vous une intervention des parents délégués ?
Quelle(s) intervention(s) souhaiteriez-vous que les parents délégués fassent lors du conseil de classe ?

Lors de notre prise de parole, en début de conseil, nous n’aborderons que les commentaires et questions
concernant la classe dans son ensemble.
Certains points (cantine par exemple) ne seront pas abordés en conseil de classe (qui concerne plutôt la vie de
classe, avec son approche pédagogique), mais repris par les parents délégués au conseil d’administration ou
au comité d’hygiène et de sécurité du collège.
Les cas particuliers ou problèmes personnels ne seront éventuellement abordés que lors du débat élève par
élève. Nous pouvons également vous assister pour un rendez-vous spécifique auprès du professeur principal
ou de l’équipe du collège.

