LYCEE HECTOR BERLIOZ
Conseil de classe du 1er/2ème/3ème Trimestre 2017 /2018
Madame, Monsieur, Nous vous remercions de passer quelques instants pour renseigner ce
questionnaire afin que nous préparions au mieux le conseil ; Vous pouvez le remplir et le
renvoyer directement par e-mail à vos parents délégués (voir cordonnées sur le ENT) ou le
déposer au secrétariat du lycée à leur attention au plus tard deux jours avant le conseil.
Nom de l’enfant (facultatif):……………………………………….
La classe :
 Que pensez-vous de l’atmosphère de la
classe ?……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Que pensez-vous des relations et de l’ambiance entre élèves ? …………………………………………………….
……. ………………………………………………………………………………………………………………………………
 Que pensez-vous du rythme et de la répartition des contrôles ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Les explications des professeurs sont-elles suffisantes notamment en ce qui concerne les consignes lors des
contrôles ? ……………………………………………………………………………………………………………………
 Sur les devoirs rendus, y-a-t-il toujours un commentaire qui accompagne et qui explicite la note ? …………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Que pensez-vous de la quantité et du rythme journalier des devoirs ? ………………………………………………


Aidez-vous vos enfants ? oui  non



Si votre enfant rencontre des difficultés, sont-elles prises en charge ?………………………………………………….




Votre enfant se trouve-t-il dans une situation particulière qui pourrait expliquer des difficultés ?
………………………………………..…………………………………………………………………………………………
Disposez-vous d’une connexion à Internet ? ……………………………………………………………………………..



Utilisez-vous l’ENT pour suivre les devoirs de votre enfant et pour suivre ses notes ? ……………………………..



Le cahier de textes sur l’ENT est-il toujours renseigné ? ……………………………………………………………….



Quelles informations vous manquent-elles pour suivre efficacement le travail de votre
enfant ?.......................................................................................................................................................................

Vie dans l’établissement :(Ces points sont traités en Conseil d’Administration et en Commission)
Avez-vous des remarques sur :


Les entrées et les sorties……………………...



Les interclasses………………………………...



La surveillance et la sécurité………………….



L’hygiène………………………………………..



Les

.

transports

scolaires………………………..



L’infirmerie………………………………………



Le Foyer Socio-Educatif…………………….....



La restauration………………………………….



Le C.D.I………………………………………….



L’E.N.T…………………………………………..

Autres remarques :
.................................................... ……………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous pouvez aussi laisser vos remarques sur l’adresse électronique des associations : fcpelcsa@gmail.com
Et : peepcotesaintandre@gmail.com
Merci de votre participation. Les renseignements que vous nous confiez, seront regroupés et traités avec la plus
grande discrétion.
Un compte-rendu du conseil de classe vous sera remis avec le bulletin de votre enfant.

