LYCEE EMILE ZOLA - RENNES - 2013-2014
QUESTIONNAIRE « CONSEIL DE CLASSE »
Niveau Première 3ème Trimestre
Site des parents d'élèves du Lycée ZOLA : http://www.fcpe.lyceezola-rennes.fr/

Le conseil de classe de Première…………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 mail ou par l'intermédiaire des délégués élèves avant le …………………………….…
Noms et Prénoms et téléphone de votre délégué FCPE

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
-

•
-

Avez-vous perçu des évolutions (négatives
ou positives) au cours de ce trimestre ?
ambiance de la classe
rythme des contrôles
préparation aux épreuves écrites et orales du
BAC
travail personnel

Votre enfant prend-il des cours à l’extérieur
du lycée ?
Dans quelles matières ?
Quelle durée hebdomadaire ?

PROJET POST BAC
•

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

•

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

•

Vos remarques sur l’orientation à ZOLA
Documents
Aide des professeurs
…

-
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Préparation au Bac : les Bacs Blancs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etes-vous satisfait de la préparation à l’écrit et
à l’oral du bac Français ?
Histoire Géographie ?
Etes-vous satisfait de la préparation à l’écrit
des autres matières (série ES et L)?
Devoirs communs : votre enfant a-t-il mieux
géré ces épreuves qu’au premier trimestre ?
Les épreuves
attentes ?

correspondaient-elles

aux

La correction a-t-elle été faite par un autre
enseignant que celui de votre enfant ?
Autres remarques :

Relation avec l’équipe pédagogique
-Avez-vous rencontré les professeurs :
- en rendez-vous ?
- à l’occasion de la rencontre parents-professeur
- avez-vous rencontré le professeur principal ?

BILAN DES 3 PREMIERS TRIMESTRES
•

Que pensez-vous
trimestres ?

•

La discussion avec votre enfant, provoquée par
ce questionnaire, appelle-t-elle de votre part des
remarques complémentaires ?
Lesquelles ?

•

de

ces

trois

premiers

Quels autres points souhaiteriez-vous que
votre délégué aborde en conseil de classe ?

Nom et prénom de l’élève (facultatif): …………………………………………………
Le questionnaire a été rempli par les parents

ou par l’élève

Bien entendu, ce questionnaire est confidentiel.
ème

2013/2013 CONSEIL DE CLASSE 3
Classe de Première

Trimestre

