LYCEE EMILE ZOLA - RENNES – 2010/2011
QUESTIONNAIRE « CONSEIL DE CLASSE »
Niveau Seconde 3ème Trimestre
Le conseil de classe de Seconde …….. aura lieu le ……………………… 2011.
Ce conseil de classe sera l’occasion de faire un bilan de la classe et une évaluation du travail de chaque élève.
Les délégués parents de la FCPE y représenteront l’ensemble des parents. Pour leur permettre de bien accomplir leur
tâche, nous avons besoin de connaître vos préoccupations, souhaits, avis… (Élèves et parents). Ces indications sont
confidentielles et seront traitées de façon anonyme.

Merci de remettre ce questionnaire aux délégués parents FCPE par l'intermédiaire de
………………………………………………………...
Avant le…………… mai 2011
Noms, Prénoms et téléphones de vos
délégués FCPE :

Site des parents d'élèves du Lycée ZOLA : http://www.fcpe.lyceezola-rennes.fr/
Vos remarques sur : LA CLASSE
La charge de travail à la maison est-elle
mieux gérée depuis
le début de l'année ?
Votre enfant a-t-il pu mettre en place des
méthodes de travail ?
Comment est l'ambiance de la classe ?
( discipline, participation...)
Votre enfant participe-t-il à l'un des voyages
scolaires ?
Vos remarques à ce propos :

Votre enfant a-t-il des difficultés scolaires ?
Si oui, Ce problème a-t-il été évoqué ?
Avec qui ? : Professeur Principal, Conseillère
d'Orientation, Conseillère Principale d’Éducation...

Des solutions ont-elles été abordées ?
MODE D'ENSEIGNEMENT
Concernant l'accompagnement
personnalisé, avez vous suffisamment
d'informations ?

Le C.D.I. Est-il facilement accessible ?
Votre enfant préfère-t-il s'informer ou
travailler en dehors du lycée ?
Autres remarques:
L’ORIENTATION
Votre enfant a t-il un projet personnel
d'orientation, notamment pour la
première ?
Votre enfant est-il accompagné dans ce
projet ?
Si oui, par qui ?
Êtes-vous renseigné sur les démarches
à suivre concernant l'orientation de
votre enfant ?

RÉSULTATS SCOLAIRES
Vous trouvez vous suffisamment
informé des résultats scolaires de votre
enfant ?
Êtes vous satisfait de la relation équipe
pédagogique/parents ?
Avez-vous d'autres suggestions ?

REMARQUES PARTICULIÈRES que vous souhaitez transmettre au conseil de classe :

Nom et prénom de l’élève (facultatif) :
Merci de préciser si le questionnaire a été rempli par les parents ou par l’élève

Bien entendu, ce questionnaire est confidentiel.

