
Les Parents de l’Association de Parents d'Elèves du Collège Paul-Emile Victor 

vous demandent de donner votre avis avant le second Conseil de Classe de votre enfant. 

 

Le conseil de classe est une rencontre trimestrielle où, la principale, son adjoint, la CPE, les enseignants, les 

délégués élèves et les délégués parents analysent le travail et l'ambiance de la classe et la situation de chaque 

élève. Vos remarques et questions seront utilisées de manière anonyme afin d'aider à améliorer les conditions 

de vie des élèves au collège.  
 

La CLASSE de VOTRE ENFANT : 

 Emploi du temps  satisfait  non satisfait 

 Cartables, fournitures scolaires, casier  satisfait  non satisfait 

 Réunion parents professeurs   satisfait   non satisfait 

 Discipline, sanction  satisfait   non satisfait 

 Ambiance de classe  satisfait  non satisfait 

 Sorties scolaires / réunions voyages  satisfait   non satisfait 

Commentaires : ................................................................................................................................................................ 
…......................................................................................................................................................................................... 

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

 

Votre ENFANT : 

 Difficulté(s) particulière(s) et dans quelle(s) matière(s) ? ………......................................................................... 

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

 Charge de travail à la maison / organisation :  satisfait  non satisfait 

 Accompagnement éducatif / Aide aux devoirs :  satisfait   non satisfait 

 Transport (maison-collège) :  satisfait   non satisfait. 

Commentaires : ................................................................................................................................................................ 

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

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

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

A l’occasion de la distribution de ce questionnaire, nous recueillons des informations sur le collège, 

qui seront transmises en dehors du conseil de classe, via le Conseil d’Administration, au sein duquel 

les parents élus sont présents. 

 

 Informations transmises par l'administration :  satisfait  non satisfait 
 Locaux, sanitaires, cour :  satisfait  non satisfait 

 Cantine (qualité, quantité, encadrement...) :  satisfait  non satisfait 

 Ambiance du collège, ambiance sur la cour :  satisfait  non satisfait 

 Centre de documentation et d'information (CDI) :  satisfait  non satisfait 

 Etude :  satisfait  non satisfait 

 Activités périscolaires (AS / club / foyer) :  satisfait  non satisfait 

Commentaires : ................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

Utilisez le verso de cette feuille si besoin. Merci de votre participation. 

 
Contact APE pour toutes informations ou questions complémentaires : 

Virginie BOUIJOUX- virginie.bouijoux@sfr.fr 

QUESTIONNAIRE à rendre avant le 23/02/2018 
par l'intermédiaire de votre enfant aux élèves délégués qui feront suivre 

aux parents délégués de la classe. 
 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………….. Classe : …………………… 
Contact tél ou mail : ……………………………………………………………………………….…………………………………………… 


