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Exemple 2 de questionnaire  

Conseil de classe du ........ trimestre 20 …

Qui aura lieu le :  20…  pour la classe de :

Nom de l’élève :   Nom des parents si différent : 
Tél. : 

Madame, Monsieur,
Le conseil de classe est le lieu où tous les partenaires de la communauté scolaire, c’est à dire administration, professeurs, délégués-
élèves, délégués-parents, psychologue, assistant de service social, se penchent, une fois par trimestre, sur la situation scolaire de 
chaque élève pour en dresser un bilan.
Afin de pouvoir vous représenter efficacement dans les conseils de classe, chaque parent délégué a besoin de connaître vos préoc-
cupations, vos avis, vos souhaits.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le retourner sous enveloppe soit par l’enfant 
du parent délégué, soit par mail, soit dans la boîte aux lettres FCPE à la Vie scolaire, avant la date figurant au dos de ce document.
N’hésitez pas à utiliser le téléphone si vous désirez un contact plus direct. Ces indications sont confidentielles et seront exploitées 
de façon anonyme.

Les enfants sont invités à s’exprimer par l’intermédiaire des élèves délégués de classe.

Délégué parent : 

M.  Tél. : 

E-mail : 

1•  Information sur la classe et son fonctionnement
Vous estimez-vous informés sur les points suivants :

 Suffisamment Pas assez

Organisation de la classe :    

Méthodes de travail :  

Programmes des  
différentes matières :  

Emploi du temps :   

Orientation en fin d’année :  

Sur les résultats obtenus  
par votre enfant :   

2. Déroulement général de la classe
Si vous rencontrez des difficultés en ce qui concerne : horaires, 
effectifs, atmosphère générale, discipline, contrôle des con-
naissances, programmes, etc.

Indiquez-les ci-dessous (ou sur une page annexée).

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Avez-vous dans cette classe  Des   Pas de 
  problèmes  problème 

Au sujet :                                        

des livres 

des programmes 

du niveau général de la classe 

des différences de niveau  
entre les élèves 

du soutien pour les enfants  
en difficulté :

du dédoublement ou  
du non-dédoublement  

4. Conditions de la vie scolaire
Notez vos remarques concernant : l’établissement, les réfec-
toires, les repas, l’éducation physique, l’association sportive, 
les récréations, la surveillance, la sécurité, le service médical, 
l’accueil.  ....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

5. Comportement de l’élève
Votre enfant rencontre-t-il des difficultés dans cette classe ?

   OUI    NON

Si OUI, indiquez dans quelle(s) matière(s), pourquoi et s’il a 
 besoin d’une aide particulière.
Votre enfant a-t-il des problèmes d’adaptation ? ....................
....................................................................................................

À la classe, à d’autres enfants, à certains professeurs, à cer-
taines matières, et, en particulier, à des matières nouvelles. .
....................................................................................................

Avez-vous des remarques sur la charge de travail de votre 
enfant, son emploi du temps, à la maison, ses conditions de 
travail ? ......................................................................................

6 .  êtes-vous informés des différentes activités de l’association 
sportive, du foyer, des clubs de l’établissement.

  OUI    NON

7. Votre enfant y participe-t-il ? 

  OUI    NON

8.  Quelle intervention souhaitez-vous que les parents  
délégués fassent au conseil de classe ?

9.  Vos remarques et suggestions
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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