LYCEE EMILE ZOLA - RENNES - 2013-2014
QUESTIONNAIRE
Niveau Première 2ème Trimestre
Le conseil de classe de 1ère …… aura lieu le ……………………………
Ce conseil de classe joue un rôle important : proposer une orientation souvent
confirmée en fin d’année. Vos délégués parents FCPE représenteront l’ensemble des
parents.
Ce questionnaire, sera le meilleur outil pour vous aider. Merci de le remettre aux délégués parents
FCPE par l’intermédiaire de ……………………………………………………………………………………

Avant le ……………………………..
Noms Prénoms et coordonnées de vos délégués FCPE :

Site des parents d'élèves du Lycée ZOLA : http://www.fcpe.lyceezola-rennes.fr/
CONDITIONS DE TRAVAIL
ème

¤ Comment s’est déroulé ce 2
trimestre ?
-Votre enfant a-t-il progressé ?
-Ou au contraire décroché ?
-Dans quelles matières ?
-Et si oui avez-vous demandé à rencontrer les
professeurs ?
-Votre enfant a-t-il noté une évolution dans
l’ambiance de la classe (amélioration, dégradation) ?
¤ Que pensez-vous du rythme des contrôles ?
¤ Votre enfant reçoit-il un soutien en dehors de
l’établissement? (familial, aide entre lycéens ou cours
payants)
-Dans quelles matières, à quel rythme
hebdomadaire?

EPREUVES ANTICIPEES DU BAC
¤ Que pense votre enfant de la préparation aux épreuves
anticipées du baccalauréat à l’écrit comme à l’oral ?
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ORIENTATION - PROJET POST BAC
¤ Connaissez vous les sources possibles d’information sur
l’orientation ?
Et avez-vous participé, vous ou votre enfant, à des
réunions d'information sur l'orientation?
Si oui, lesquelles (salon de l'étudiant, conférences,
portes ouvertes....) et qu’en avez-vous retiré ?

¤ Votre enfant a-t-il un projet post BAC ?

¤ A-t-il rencontré la conseillère d’orientation ?

¤ Vos remarques sur l’orientation à ZOLA
(Documentation, Aide des professeurs, …)
Avez-vous des suggestions à formuler sur le sujet ?

BILAN DES 2 PREMIERS TRIMESTRES
¤Les informations du lycée vous semblent-elles en
général suffisantes ? sinon, que faudrait-il améliorer ?
¤ La discussion avec votre enfant, provoquée par ce
questionnaire, appelle-t-elle de votre part des remarques
complémentaires ? Lesquelles ?

L’ORIENTATION EN 3 ETAPES :
ère

étape

2

ème

étape

3

ème

étape

1

Février
Mars
Mai
Juin

Juin

La famille émet un vœu
Le conseil de classe formule des recommandations.
La famille formule des voeux définitifs.
Le conseil propose une orientation.
La famille donne son accord sur la proposition du conseil de classe.
En cas de désaccord :

12-

Prendre contact avec le professeur principal
Si toujours pas d’accord (maintien des vœux) la famille prend la décision finale.

Nom et prénom de l’élève (facultatif) :
Précisez si ce questionnaire a été rempli par les parents et / ou par l’élève
Bien entendu, ce questionnaire reste strictement confidentiel.
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