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             UNAAPE 

Représentants : 

Classe de…….. 

(1er) Trimestre 

Représentants : 

PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE  qui aura lieu  le …………. 

 
Le Conseil de classe examine, une fois par trimestre la situation scolaire de chaque classe et 
de chaque élève. Vos délégués (coordonnées ci-dessus) sont présents pour vous 
représenter et défendre les intérêts de votre enfant. Nous ne pouvons être crédibles, 
efficaces et représentatifs que si vous remplissez ce questionnaire. 
Merci d’y répondre et de le retourner en classe, au plus tard le ……  .  
Vous pouvez aussi l’envoyer par émail, directement aux parents-délégués. 

 

Questions ou observations relatives au : Vos suggestions et vos idées pour améliorer : 

Fonctionnement de la classe : 
Résultats collectifs, individuels, emploi du 
temps, organisation et charge du travail, la 
discipline, compétences acquises du socle 
commun, gestion des manuels scolaires, 
heures d’enseignements non assurées…. 
 
 

Selon vous, y a t-il des difficultés en ce qui 
concerne la discipline ?    oui    non 
 
 
Etes-vous suffisamment renseigné sur 
l’orientation ?   oui   non 
 
Selon vous, y a –t-il des difficultés         
concernant la charge de travail ? oui   non 

   
Selon vous, y a-t-il des difficultés concernant 
le contrôle de connaissances ?  oui    non 
 
 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 
Certaines questions ne peuvent-être traitées 
lors du conseil de classe mais elles peuvent 
être évoquées en conseil de classe :  

Accueil, restauration, surveillance, sécurité, 

service médical, transports scolaires, foyer socio-
éducatif, activités sportives, hygiène,  gestion des 

casiers, accès au CDI, accès à l’étude … Mais, 

ces questions sont traitées en CA ou en 
réunion avec la direction. 

 
Connaissez-vous l'Espace Numérique de 
Travail (ENT)  et  Pronote ?     oui    non 
Les utilisez-vous ?  
 
 
 

 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
 



 
Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment de 
réunions parents-professeurs ?  oui    non 
 
 
Selon vous, avez-vous suffisamment 
d’informations sur le projet d’établissement, 
décisions du conseil d’administration (CA) du 
collège… ?  oui    non 
 

 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
Qu’avez-vous particulièrement apprécié  au cours de ce trimestre ? 
 

Sorties pédagogiques, vie du collège, menus à la cantine, vie de classe, projets pédagogiques, tournois sportifs, 
aide aux devoirs, concours…. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Autres observations et remarques 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ce questionnaire a été rempli par :  

 
Nom et Prénom :   …………………………………………………………………..  
Tél :    …………………………………                                                    
Adresse messagerie (en MAJUSCULE SVP): ………………………………….…………………………………………………………………. 

 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Vous recevrez un compte-rendu du conseil de classe  
en même temps que le bulletin trimestriel de votre enfant. 


