Collège Renoir

QUESTIONNAIRE DE PREPARATION parentsrenoir@laposte.net
des conseils de classe du 2ème trimestre (fév/mars 2018)
Ce questionnaire est confidentiel, il restera uniquement aux mains des parents délégués de votre classe.
Il servira aux parents délégués à faire remonter des problèmes ou remarques lors du conseil de classe, voire au Conseil
d'Administration du collège pour des questions plus générales.
Pour tout problème particulier avec un enfant ou dans une matière, prendre rendez-vous avec le professeur ou Mme Traineau.

Questionnaire à RETOURNER AVANT le conseil de classe de votre enfant à parentsrenoir@laposte.net ou de le faire
passer par votre enfant à son professeur principal (bien indiquer FCPE et la classe sur l'enveloppe).
CLASSE : …………

Nom de l’élève (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………

Votre adresse mail (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pour envoi, en copie cachée, du compte rendu ou d’une éventuelle information importante des représentants de parents)

A remplir avec votre enfant quand nécessaire. Pensez aux remarques positives ! (compléter au dos si besoin)
COMMENT VOTRE ENFANT SE SENT-IL :
• dans son travail ? bien  moyen  pas bien  (organisation, matière spécifique, problème personnel…)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
•

dans la classe ?

bien 

moyen 

pas bien  (ambiance, relations, emploi du temps…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

hors de la classe ? bien 

moyen 

pas bien  (cour, couloirs, restauration, permanence…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Y a-t-il une amélioration par rapport au 1er trimestre ?

•

Souhaitez-vous qu’on apporte des complémentaires sur votre enfant lors du conseil de classe ?

oui  non  un peu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEVOIRS A LA MAISON
•

Votre enfant a-t-il besoin d’aide pour ses devoirs ? rarement  de temps en temps  chaque semaine 

•

Il y consacre :

•

S’il bénéficie du dispositif « devoirs faits » au collège, en êtes-vous satisfaits, est-ce que ça l’aide ?

0-30 min/jour  30-60 min/jour  Plus d’1 h/jour  Fait surtout ses devoirs en étude 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Travaille-t-il sur ordinateur à la maison ? rarement 

•

Consultez-vous E-lyco ?

non 

de temps en temps 

chaque semaine 

Il n’a pas accès à un ordinateur à la maison 
pour ses devoirs 
pour ses résultats 

Pour les modifications d’emploi du temps 

pour les infos du collège 

AUTRES REMARQUES EVENTUELLES (correspondance avec le collège, non remplacements, poids du cartable, transports
[ligne, horaire, jour ?], restauration, abords du collège, sécurité routière…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FOURNITURES SCOLAIRES : Si vous avez pris le kit FCPE, avez-vous dû racheter certaines fournitures ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

