Oui

Lycée Grandmont 2018-2019
Conseils de classe du 1er trimestre

Aidez-vous ou faites-vous aider votre enfant ?

Seconde A COMPLETER – Préparation du conseil de classe du : …………..
Les parents délégués de la classe de votre enfant sont : préciser les noms et mail.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Le conseil de classe est une instance de la vie scolaire où les partenaires de la
communauté éducative (représentants du lycée, professeurs, parents et élèves délégués)
examinent en commun la situation de chaque élève et décident de son avenir scolaire.
Parents d’élèves, vous êtes invités à remplir ce questionnaire (strictement confidentiel)
et à nous le retourner d'ici :
(préciser la date)
• par l’intermédiaire de noms des enfants, sous enveloppe cachetée,
• ou par e-mail aux coordonnées ci-dessus.
Le cas échéant, vous pouvez télécharger le questionnaire sur le site www.lyceegrandmont.fr, onglet « Le lycée » puis « Associations de parents d'élèves ».
Nous comptons sur votre contribution et d’avance, nous vous en remercions.



Non



Eventuellement : dans quelle(s) matière(s) ? ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements utiles pour la vie au lycée (abordés en Conseil d’Administration ou dans
d’autres réunions où les parents sont représentés)
 Environnement, vie de l’établissement, êtes-vous satisfaits des points suivants :
Oui
l’accueil en général
la surveillance
la sécurité
sorties / voyages pédagogiques

Non

Oui

Non

l’accès au CDI
la gestion des absences /retards
L’internat/ la demi-pension

Vos remarques : …………………………………………………………………………………………….....

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

Si vous avez d’autres informations à nous transmettre, utilisez l’espace ci-dessous (ou le dos de
la feuille) :

NOM ET PRENOM DE L'ÉLÈVE (facultatif) :
Coordonnées des parents (facultatif) :

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

Renseignements utiles (abordés en Conseil de classe)
 Votre enfant s'est-il bien adapté au lycée ?

 Oui

 Non

Non

Observations*

Le niveau de la classe
L’ambiance
La discipline et le comportement
l’ambiance
La charge de travail
La fréquence des évaluations
le travail donné en classe et à la maison

 Votre enfant rencontre-t-il des difficultés (relations, mise au travail, compréhension, …) ?
Souhaitez-vous que nous les transmettions au conseil de classe ?*
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

*Vous pouvez compléter votre réponse au verso de cette feuille

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

 Climat et vie de la classe, êtes-vous satisfait des points suivants ?
Oui

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

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour des questions plus particulières.
Les parents délégués.

Les renseignements donnés sont confidentiels et seront utilisés avec la plus grande
discrétion.
Nous vous remercions de votre participation et de votre confiance.

