LYCEE EMILE ZOLA - RENNES
CONSEIL DE CLASSE de …., deuxième trimestre.
LE …......................................................

Ce conseil de classe sera l’occasion de faire un second bilan de la classe et un bilan 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 des
délégués de classe pour le …........................................... au plus tard.
Coordonnées de vos représentants :

Vos remarques sur :

LA CLASSE : QUE PENSEZ-VOUS DES EVOLUTIONS DANS :
1. La charge de travail à la maison
2. Le niveau général
3. l'ambiance de classe, la discipline
4. autres :

LA PREPARATION DU BAC :
1. documentation et matériel de

recherche
2. l’information sur le déroulement de

l’examen vous satisfait-elle ?
3. mesures de soutien et

d'accompagnement
4. lieux mis à disposition pour le

travail personnel
5. avez-vous eu recours à des cours

particuliers de soutien en dehors
du lycée ?

LE BAC ET L’ORIENTATION POST-BAC :
1. Avez-vous eu les informations et
2.
3.

4.
5.
6.

l’accompagnement au sein du
lycée concernant l’orientation ?
Votre enfant a-t-il choisi son
orientation ? Si oui, depuis
quand ?
Avez-vous ou allez-vous
rencontrer un membre de la
communauté scolaire pour en
parler ?
Etes-vous satisfait des
informations transmises sur
l’orientation post-bac ?
Quels moyens avez-vous utilisé
pour vous informer ?
Avez-vous des difficultés pour
utiliser l’outil APB ?

LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT
Accueil, foyer, CDI, sécurité, restauration…

REMARQUES PARTICULIERES 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 : …........................

