LYCEE EMILE ZOLA - RENNES - 2013-2014
QUESTIONNAIRE « CONSEIL DE CLASSE »
Niveau Seconde 1er Trimestre
Le conseil de classe de 2nde ............ aura lieu le ..............................………………..
Ce conseil de classe sera l’occasion de faire un premier bilan de la classe et une évaluation du
travail de chaque élève.
Un ou deux délégués parents de la FCPE y représenteront l’ensemble des parents. Pour leur
permettre de bien accomplir leur tâche, nous avons besoin de votre collaboration (élève et
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 téléphones de vos délégués FCPE :

LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT ET LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Que pensez-vous :
− De l’adaptation à la classe de 2nde ?
− Du rythme de travail ?
− De l’emploi du temps ?
− Des conditions d’accueil en dehors des heures
de cours ?
− De l’ambiance de la classe ?
− Des effectifs de la classe ?
− Des conditions de restauration ?
−…
• Votre enfant a-t-il rencontré des difficultés liées
au dispositif de gestion des retards (fermeture des
portes) : retard lié au transport, …
LES MATIERES ENSEIGNEES
• Avez-vous des remarques à formuler sur une ou
des matières enseignées ?
• Notez-vous des difficultés particulières ? et que
suggérez-vous ?
• Votre enfant peut-il pratiquer les options de son
choix ?
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POINTS SPECIFIQUES
• Que pensez-vous ?
Des transports scolaires ?
Du rythme hebdomadaire ?
Des salles de permanence ?
Des locaux, matériel, mobilier ?
Des conditions de la pratique de l’EPS à
ZOLA ?
• Votre enfant a-t-il dû interrompre ses activités
extrascolaires en raison d’une surcharge de
travail ou de l’emploi du temps ?

VOS REMARQUES

Nom et prénom de l’élève (facultatif) :
Bien entendu, ce questionnaire est confidentiel.
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