
 

 

 

 
 
 

Collège Paul Eluard 
Brétigny sur Orge 

Année Scolaire 20__/20__ 
___ trimestre 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le conseil de classe de votre enfant se déroulera le ___ / ___ / ______ à __ h __ 

 
Le rôle des parents délégués est de vous représenter. Pour le faire avec 
efficacité, il est nécessaire que nous soyons informés de la vie de la classe de votre 
enfant, des points positifs et aussi des difficultés éventuelles rencontrées. C’est le 

but de ce questionnaire que vous devrez nous retourner au plus tard 
 

48 h avant le __ / __ / ____ 
 
Pour le retour : 

 Vous pouvez répondre par mail aux association de parents d’élèves : 
 

o Par de vie : sandramahoudeau@hotmail.fr / 06 73 59 41 93 
o FCPE : fcpe.pauleluard.bretigny@gmail.com / 06 07 25 09 41 

 

 Votre enfant peut remettre à la vie scolaire, une copie papier de ce 
questionnaire avec vos réponses 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact directement avec les 
parents délégués. 

 
 

Classe (obligatoire) :  
 
NOM de l'élève (facultatif) :  
 

AMBIANCE DE LA CLASSE : 
1. Votre enfant se sent-il à l’aise 

dans la classe ? 
Oui Moyennement Non 

Précisez :  

 
 

2. Votre enfant est-il satisfait de 
l’ambiance de la classe ? 

Oui Moyennement Non 

Précisez :  

 
 

3. Les relations entre élèves sont-
elles ? 

Agréables Tendues   Autres 

Précisez :  

 
 

4. Jugez-vous que les conditions 
de travail sont réunies pour 
permettre une progression 
satisfaisante de votre enfant ?  

Oui Non Je ne sais pas 

Précisez :  

 
 

 
TRAVAIL : 
5. Votre enfant bénéficie-t-il d’une aide au sein du collège 

(aide aux devoirs,  ...) ? 
Oui Non 

 Si non, pensez-vous que cela lui serait utile ? Oui Non 

6. La charge de 
travail scolaire 
à la maison 
vous parait-
elle ? 

Trop 
lourde 

Convenable 
Trop 
faible 

Mal 
répartie 

Autres 

Précision : 
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PREPARATION DU CONSEIL 
DE LA CLASSE VOTRE AVIS 

NOUS INTERESSE 
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7. Votre enfant rencontre-t-il des difficultés scolaires ? 

Français Non Un peu Beaucoup Enormément 

Mathématiques Non Un peu Beaucoup Enormément 

Histoire/Géographie Non Un peu Beaucoup Enormément 

Physique Non Un peu Beaucoup Enormément 

SVT Non Un peu Beaucoup Enormément 

LV1 (Anglais, ..) Non Un peu Beaucoup Enormément 

LV2 (Espagnol, Allemand …) Non Un peu Beaucoup Enormément 

Arts plastique Non Un peu Beaucoup Enormément 

Education musicale Non Un peu Beaucoup Enormément 

EPS Non Un peu Beaucoup Enormément 

Technologie Non Un peu Beaucoup Enormément 

Option (Latin, Sport, ..) Non Un peu Beaucoup Enormément 

Précision : 

 

8. Votre enfant organise-t-il facilement son travail à la 
maison ? 

Oui Non 

Précision : 

 

9. Votre enfant rencontre-t-il des difficultés 
liées à l’accès internet dans le cadre du 
travail à la maison ? 

Oui Moyennement Non 

Précision : 

 

 

 

 
10. Certaines informations vous manquent-elles pour Oui Non 

suivre le travail de votre enfant ? 

Précision : 

 

 
ORIENTATION : 
11. Le sujet de l’orientation vous inquiète-t-il ? Oui Non 

Précision : 

 

 
ETABLISSEMENT / COMMUNICATION : 
12. Consultez-vous 

régulièrement l’ENT ou 
PRONOTE ? 

Oui Non Jamais 
Je n’ai pas réussi à 

me connecter 

Précision : 

 

13. Comment évaluez-vous la restauration scolaire (note de 0 à 5) : 

 les menus 0 1 2 3 4 5 

 l’organisation 0 1 2 3 4 5 

Autre, préciser : 

 

 

14. Avez-vous des remarques particulaires concernant le CDI, la 
surveillance, la sécurité, l’environnement, les sanitaires, … (ces sujets 
ne sont pas à l’ordre du jour du conseil de classe mais pourront être 
transmis lors du conseil d’administration du collège) ? 

 

 

15. Souhaitez-vous une intervention de notre part sur un sujet précis lors du 
conseil de classe ? 
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