LYCEE Bertran de Born
Le conseil de classe
Comme chaque fin de trimestre, le conseil de classe
va se réunir afin de faire le bilan des résultats de votre
enfant et afin d'apprécier son adaptation à la vie
lycéenne.
Il comprend le chef d'établissement ou son adjoint,
les professeurs de la classe, des représentants des élèves
et des représentants des parents.
Le conseil de classe est donc le moment privilégié où
nous, parents délégués, pouvons vous représenter avec un
maximum d'efficacité et nous avons besoin de
connaître vos préoccupations et vos avis.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir
remplir ce questionnaire et de le retourner par l'enfant du
parent délégué avant la date figurant sur ce document.
N'hésitez pas à nous joindre par téléphone si vous désirez
un contact plus direct.
Les informations données dans ce questionnaire sont
confidentielles et exploitées de façon anonyme, sauf
souhait de votre part.
Nous restons à votre disposition toute l'année en cas de
difficultés ponctuelles.
Nous vous remercions de votre collaboration.

(facultatif)
NOM : …………………………
prénom……………………..

Le conseil de classe de ………………………………
Aura lieu le ………………………………………….
Parent(s) délégué(s) : nom ; adresse ; téléphone

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire avant le :

Vos remarques sur :

Vous pouvez me le remettre par l'intermédiaire de :

 LA CLASSE :

Ambiance de la classe, la discipline, les contrôles de connaissances, informations sur les résultats scolaires, la charge de
travail à la maison, etc

 L'ELEVE :

 Se sent-il à l'aise dans sa classe ?
 Rencontre t-il des difficultés scolaires ? Si oui dans quelles matières ? Bénéficie t-il d'un soutien ?
 Des éléments extérieurs ont-ils pu perturber sa scolarité ces derniers temps ?
 Souhaitez-vous que le parent délégué apporte des précisions lorsque le cas de votre enfant sera évoqué ? Si oui lesquelles ?

 LA VIE DANS L'ETABLISSEMENT :

Les repas, la surveillance, le CDI, le service médical, la sécurité, les associations, etc

En principe, le compte-rendu général de la classe sera joint au bulletin de note. Toutefois, vous pouvez contacter un parent délégué
pour avoir des informations personnelles sur votre enfant ; n’hésitez pas à le faire.
Si vous souhaitez que le compte-rendu vous soit envoyé par courrier, merci de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

