
 

 
PREPARATION DU CONSEIL DE CLASSE     
Questionnaire APE relatif au 1er trimestre 2017/2018 destiné aux PARENTS d’élèves   

 

 

  

Questionnaire à retourner au professeur principal au plus tard le 24 novembre 2017  

Ce questionnaire permet de : • Connaître l’opinion de l’ensemble des parents d’élèves 
• Partager cette opinion avec l’équipe pédagogique et le Conseil de classe 
• Relever les problèmes actuels ou potentiels pour donner la possibilité à l’équipe pédagogique de mettre en place un plan d’actions correctives 
• Relever les points satisfaisants pour encourager leur continuation. 
 

Les délégués des parents d’élèves s’engagent à synthétiser les informations et les partager lors du Conseil de classe. Ce questionnaire est confidentiel (vous pouvez le mettre dans une enveloppe fermée si désiré). 

Le questionnaire est disponible sur le site internet de l’APE (www.apecollegegmonge.wordpress.com) dans la section « Parents délégués ». N’hésitez pas à contacter par écrit le bureau de l’association (boîte APE au Collège) ou par 
courriel (apemonge@free.fr). Si vous avez des remarques plus particulières et personnelles, vous pouvez les adresser directement aux parents délégués dont les coordonnées sont dans le carnet de correspondance. 
 

Nom et prénom de l’enfant :  Nom du parent (si différent) :  Classe :  

 
CADRE DE VIE SCOLAIRE ICONE A ENTOURER COMMENTAIRES 

Ambiance générale en classe J K L  

Intégration de votre enfant J K L  

Respect : Estimez-vous la discipline dans l’établissement satisfaisante ? oui ☐ non ☐ ☐ non ☐  

Respect : Estimez-vous la discipline en étude satisfaisante ? oui ☐ non ☐ ☐ non ☐  

Respect : Estimez-vous la discipline en classe satisfaisante ? oui ☐ non ☐ ☐ non ☐  

Avez-vous un problème à signaler ? clan(s) ☐ élève(s) perturbateur(s) ☐ autre ☐ 

COMMUNICATION ICONE A ENTOURER COMMENTAIRES 

Informations fournies par le collège J K L  

Qualité du site internet J K L  

Qualité du site PRONOTE 1 J K L  

Qualité et utilité du carnet de correspondance  J K L  

ENSEIGNEMENT ICONE A ENTOURER COMMENTAIRES 
 

Nous vous remercions de noter que les remarques évoquées lors du Conseil porteront sur des éléments plutôt généraux. En effet, les difficultés éventuelles concernant un enseignant ou une matière en particulier ne seront pas abordées 
dans le cadre du Conseil de classe mais peuvent être notées dans le questionnaire afin de permettre aux parents délégués de contacter le professeur pour en discuter le cas échéant. Par ailleurs, toute remarque positive est bienvenue. 
 

Méthodes pédagogiques J K L  

Rythme de travail J K L  



ENSEIGNEMENT ICONE A ENTOURER COMMENTAIRES 

Emploi du temps J K L  

Présence/absence des professeurs J K L  

Contact avec les élèves J K L  

DEVOIRS  ICONE A ENTOURER  

Répartition de la charge de travail (semaine scolaire  / week-end) 
(préciser le volume horaire réalisé)  

Environ ……..….heures/ semaine scolaire  

Environ ……..….heures/week-end 

J K L Consultez-vous le cahier de texte sur PRONOTE ? Oui ☐ Non ☐  
Est-il régulièrement rempli par les professeurs ? Oui ☐ Non ☐ 
Les heures d’étude sont-elles mises à profit pour avancer les devoirs ? Oui ☐ Non ☐  
Votre enfant bénéficie-t-il d’un soutien à la maison (famille, cours particuliers) ? Oui ☐ Non ☐  

Commentaires :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

SOUTIEN SCOLAIRE   

Aide aux devoirs (élèves de 6ème et 3ème)  
 
Les résultats sont-ils concluants ?  

Oui ☐  
Non  ☐ 
Pas concerné   ☐ ☐ 

AP (Accompagnement Personnalisé)  
 
Les résultats sont-ils concluants ?  

Oui ☐  
Non  ☐ 
Pas concerné ☐ 

TUTORAT  (accompagnement individualisé pour quelques élèves de tous les niveaux par un adulte volontaire  

de l’établissement ou par un autre élève : pédagogie, comportement, devoirs, autonomie…) 

Les résultats sont-ils concluants ?  

Oui ☐  
Non  ☐ 
Pas concerné ☐ 

Commentaires / Informations personnelles sur l’enfant qui permettrait à l’équipe pédagogique de mieux l’accompagner :  ...............................................................................................................................................................................................    

INFRASTRUCTURES & LOGISTIQUE ICONE A ENTOURER COMMENTAIRES 

Salles de classe / de sport J K L  

Equipements J K L  

Foyer  J K L  

Sanitaires J K L  

Restaurant scolaire 2 J K L  

Ramassage scolaire 3 J K L  
 

1 Cahier de texte (contenu des cours, devoirs), résultats (relevé de notes, compétences), vie scolaire (emploi du temps, absences & punitions), communication (messagerie, agenda, menu de la cantine, calendrier scolaire) ; 

2 Concernant les remarques récurrentes pour le manque de choix au service de 13h, les réponses ont été données dans chaque compte-rendu de Conseil de classe, et ce depuis des années. En effet, il convient d’apprécier qu’au vu du 
nombre de repas servis, il ne peut y avoir le même choix en début et en fin de service. Précisons également que les enfants concernés ne le sont qu’une fois par semaine ; 

3 Pour toute remarque spécifique concernant le ramassage scolaire, merci de contacter directement le syndicat des transports scolaires à Bonneville au 04.50.25.63.24 (http://www.saint-jeoire.fr/vie-scolaire-et-enfance/vie-
scolaire/transports-scolaire.html).  

Merci d’avoir pris du temps pour remplir ce questionnaire ! 


