
 

Nous nous efforcerons de transmettre au mieux vos observations 
 et suggestions auprès de l’équipe éducative. 

 

 

 
1. Comment votre enfant perçoit-il l’ambiance de classe ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. La réunion « Accueil des parents » en septembre a-t-elle répondu à vos attentes ? 

 

 oui       non   

 

Si non, pourquoi …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Travail à la maison : 
 

Votre enfant a-t-il des problèmes d’organisation de son travail à la maison ? 

 oui       non   

 

Si oui, dans quelle matière demande-t-il de l’aide ?   ………………………………………………………………… 

 
4. Combien de temps votre enfant travaille-t-il le soir ? 

 

 moins de 30 minutes   entre 30 minutes et 1h  1h à 2h   plus de 2h 

   

 

5. Souhaitez-vous évoquer une difficulté personnelle (familiale, financière, problème de 
santé…) ? 

 

 oui       non   Si oui, prenez contact avec le Professeur Principal de la classe 

 

6. Quel.s événement.s au sein de l’établissement a/ont le plus marqué votre enfant au 

cours du trimestre :  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Avez-vous d’autres remarques à nous communiquer ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Préparation du Conseil de Classe du 1er Trimestre 2022-2023 
 

CLASSE :  ……………………………………………………………………………………… 
 

 
NOM et PRENOM de l’élève (facultatif) ………………………………………… 



 

Nous nous efforcerons de transmettre au mieux vos observations 
 et suggestions auprès de l’équipe éducative. 

 

Préparation du Conseil de Classe du 2ème Trimestre 2022-2023 
 

CLASSE :  ……………………………………………………………………………………… 
 

 
NOM et PRENOM de l’élève (facultatif) ………………………………………… 
 

1. Par rapport au début de l’année, l’ambiance de classe a-t-elle changée ? :  oui       non   

Si oui, en quoi :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Travail à la maison : 

 

- Votre enfant réussit-il à s’organiser ?       mieux     pareil    moins bien 

    - Dans quelle matière demande-t-il de l’aide ?   ……………………………………………………………………………… 

 

3. Avez-vous des questions des concernant les stages (en classe de 3ème)? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Avez-vous des informations concernant l’orientation de votre enfant à transmettre au conseil 

de classe :   oui       non   

Si OUI, Lesquelles ? (Niveaux 3ème -2nde) :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Souhaitez-vous avoir plus d’information sur les possibilités d’orientation de votre enfant ?  

(Niveaux 3ème-2nde)   oui       non   

 
 

6. Souhaitez-vous évoquer une difficulté personnelle (familiale, financière, problème de santé, ..) ? 

 

 oui       non   Si oui, prenez contact avec le Professeur Principal de la classe 

 

7. Quel.s événement.s au sein de l’établissement a/ont le plus marqué votre enfant au cours du 
trimestre :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Avez-vous d’autres remarques à nous communiquer ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


